
Les activités pourront être adaptées en fonction de la 

météo, l’âge des enfants, nombre d’inscrits. 

Le nombre de place notamment pour les sorties est 

limité, en cas de forte demande nous privilégions : 

 les enfants qui fréquentent régulièrement le 

centre de loisirs 

 Les familles qui nous ont déjà fait passer les    

inscriptions 

Le programme d’Aout sera disponible prochainement. 

Pour le bon déroulement des journées      

pensez à fournir à votre enfant: 

 Casquette 

 Chaussures adaptées aux activités 

 Gourde 

 2 masques (pour les 6 ans et plus) 

Pour l’inscription :  

Remplir la grille d’inscription et la retourner à : 

Direction.cdlfiac@gmail.com 

Pour tous renseignements complémentaires:  

Contact : 07 68 15 21 03  

Cet été le centre de loisirs de fiac est 
ouvert : 

Du 8 Juillet au 5 Aout 2022 
Et :  

Du 29 au 31 Aout 2022 



Les Journées à Aquaval !  

Une fois par semaine les enfants du centre de 

loisirs se rendront à Aquaval.  

Départ 9H00 Retour 15h00 

Ne pas oublier :  

Casquette, brassards, maillot, crème solaire,  

serviette  et  gourde ! 

Ces sorties se dérouleront :  

Mardi 12 Juillet, Jeudi 21 Juillet, Mardi 26 Juillet 

et Mardi 2 Aout 

Activités du 08 au 15 Juillet sur le centre: 

 Pool party musicale / bulles géantes 

 Bataille d’eau 

 Empreinte de la nature 

 Peinture sur drap 

Mercredi 27 Juillet 

 

Accueil de l’artiste Brice QUILLON autour de la musique. Au programme, 

chants percussions, découverte musicale et petite représentation. 

Mardi 19 Juillet 

Journée intercentre à Saint Paul. 

Rencontre des autres centres de loisirs de la CCLPA, olympiades, musique et 

pleins de surprises ! 

Départ 9h00 retour 17h00 

Les Sorties à l’arbre vert  !  

Pourquoi: 

Placer des caméras animalières et observer les 

résultats d’une semaine à l’autre. 

Fabriquer des cabanes. 

Faire des grands jeux en pleine nature  

(gamelle géante, capture de drapeaux ..) 

Départ 9H00 Retour 15h00 

Ne pas oublier :  

Casquette, chaussures adaptées, crème solaire 

et  gourde ! 

Mercredi 13 et 20 Juillet, Jeudi 28 Juillet et   

Mercredi 3 Aout 

Activités du 18 au 22 Juillet sur le centre:  

 Aquarium et pieuvre 

 Pass water 

 Interville  

 Bataille d’eau  

 City stade 

Activités du 25 au 29 Juillet sur le centre:  

 Molkï / Pétanque 

 Bataille d’eau 

 Journée guinguette 


