
 
 

 
 

 

 

L’Accueil de Loisirs de Sainte Féréole sera ouvert pendant les vacances d’été 2022 de 9h00 à 17h00. Une 

garderie est mise en place le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h30. 

            

Cet été nous devrions pouvoir retourner régulièrement à la piscine, pour cela veuillez prévoir chaque jour 

un sac contenant : un maillot de bain (pas de short), une casquette, une serviette, de la crème solaire, une 

gourde, des brassards (gonflés !) si nécessaire. Les groupes partant à la piscine sont constitués en fin de 

matinée l’équipe ne peux donc pas vous informer en avance du jour où votre enfant ira se baigner. 

 

Voici les différentes thématiques qui rythmeront l’été de vos enfants : 

Du vendredi  08 juillet au vendredi 22 juillet 2022: 

 Les petits robinsons ! Avec la volonté d’utiliser la nature environnante comme terrain de jeu, de se 

sensibiliser à l’environnement et de découvrir l’histoire du fameux Robinson Crusoé.  

Durant ces semaines, veuillez noter ces dates particulières : 

o Vendredi 08/07/22 : les enfants nés en 2015 et plus partent pour la journée en randonnée. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant en demi-journée sur cette date-là c’est possible mais 

il restera avec le groupe des moins de 6 ans. 

o Mercredi 13/07/22 : journée pyjama au centre de loisirs ! Animateurs et enfants tout le 

monde vient en pyjama pour passer une journée un peu décalée… 

o Vendredi 15/07/22 : attention le centre de loisirs sera fermé ce jour-là. 

o Jeudi 21/07/22 : Nous passons la journée au Parc d’accrobranches Wizz’titi, inscription 

obligatoire en journée complète. Un supplément sortie sera facturé. Pensez aux baskets et 

une tenue appropriée pour mettre un harnais de sécurité avec le plus de confort possible. 

 

Du lundi 25 juillet au vendredi 05 août 2022 : 

 Autour de la musique. Les activités organisées autour de cette thématique ont pour objectif de 

permettre aux enfants de s’exprimer et de s’extérioriser. 

 Les olympiades. L’organisation de jeux type olympiades seront centrés sur la coopération et 

l’entraide entre les enfants. 

o Vendredi 29/07/22 : les enfants nés en 2015 et plus partent pour la journée en 

randonnée. Si vous souhaitez inscrire votre enfant en demi-journée sur cette date-là c’est 

possible mais il restera avec le groupe des moins de 6 ans. 
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o Vendredi 05/08/22 : Les olympiades parents / enfants. Les parents sont invités à se 

joindre à nous pour profiter dans une ambiance musicale d’une après-midi au centre de 

loisirs. 

 

Du lundi 08 août au vendredi 12 août 2022: 

 Les quatre éléments… Eveil des sens et connaissance des quatre éléments à travers des activités 

variées seront au cœur des animations de cette semaine de vacances. 

 

Du mardi 16 août au mercredi 31 août  2022: 

 Au Far-West ! Dépaysement garanti avec une plongée dans la période de la conquête de l’ouest 

américaine. Nous partirons à la découverte de éléments de la culture des indiens d’Amérique et des 

cow-boys ! Butch Cassidy, Calamity Jane, Sitting Bull, le pony express, la ruée vers l’or… n’auront plus 

de secret pour les enfants.  

o Jeudi 18/08/22 : les enfants s’initieront à l’équitation dans le cadre bucolique des écuries de 

Sarget. Merci de prévoir une tenue appropriée à la pratique de l’équitation : baskets + 

pantalon (pas de short, de jupe, de chaussures ouvertes type sandales). Cette animation est 

soumise à supplément et l’inscription est obligatoire sur la journée complète. 

 

Différents ateliers numériques seront proposés tout au long de l’été, par Loïc de la Maison France service 

pour les enfants nés en 2016 et plus âgés. 

 

Certaines de ces activités sont sujettes à la facturation d’un supplément. En cas d’intempéries ou autres 

facteurs, elles peuvent être annulées. 

 

Seules les réservations remises en mains propres ou envoyées par email seront prises en compte afin de 
garantir leur date de réception. Les dépôts dans la boîte aux lettres ne sont pas acceptés. Sans inscription, 
votre enfant peut se voir refuser l'accès à l’Accueil de Loisirs.  
 
Si votre enfant est absent alors qu’il a été inscrit, la réservation vous sera facturée sauf en cas de 

présentation d’un certificat médical. Prévenez, malgré tout par écrit la direction, en cas de liste 

d’attente, nous pourrons peut-être combler la place laissée libre. 

 

                        Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

 

 

                                                                                                                          Cordialement,  

Audrey Boudy 

Directrice  Jeunesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche de réservation 
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
Cocher la ou (les) case(s) correspondant à la présence de votre enfant 

 

Vacances d’été: juillet 2022 
 

 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI 

Lundi 04.07.2022      

Mardi 05.07.2022    

Mercredi 06.07.2022    

Jeudi 07.07.2022      

Vendredi 08.07.2022    

Lundi 11.07.2022    

Mardi 12.07.2022    

Mercredi 13.07.2022 Viens en  pyjama ! 

Jeudi 14.07.2022  FERIE  

Vendredi 15.07.2022  FERMETURE  

Lundi 18.07.2022    

Mardi 19.07.2022    

Mercredi 20.07.2022    

Jeudi 21.07.2022 INSCRIPTION OBLIGATOIRE JOURNEE COMPLETE 

Vendredi 22.07.2022    

Lundi 25.07.2022    

Mardi 26.07.2022    

Mercredi 27.07.2022    

Jeudi 28.07.2022    

Vendredi 29.07.2022    

 
 

Date et signature des parents : 

 

 

 

 

 



 

Fiche de réservation 
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
 

Nom/prénom de l’enfant et année de naissance : ………………………………………………………………………….  
Cocher la ou (les) case(s) correspondant à la présence de votre enfant  

Vacances d’été : août 2022 
 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI 

Lundi 01.08.2022      

Mardi 02.08.2022    

Mercredi 03.08.2022    

Jeudi 04.08.2022    

Vendredi 05.08.2022    

Lundi 08.08.2022    

Mardi 09.08.2022    

Mercredi 10.08.2022    

Jeudi 11.08.2022    

Vendredi 12.08.2022    

Lundi 15.08.2022  FERIE  

Mardi 16.08.2022    

Mercredi 17.08.2022    

Jeudi 18.08.2022 INSCRIPTION OBLIGATOIRE JOURNEE COMPLETE 

Vendredi 19.08.2022    

Lundi 22.08.2022    

Mardi 23.08.2022    

Mercredi 24.08.2022    

Jeudi 25.08.2022    

Vendredi 26.08.2022    

Lundi 29.08.2022    

Mardi 30.08.2022    

Mercredi 31.08.2022    
 

 

Date et signature des parents :  


