SAM

de
3/11
ans

PROGRAMME ÉTÉ 2022
du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août

Les animateurs sont à l'écoute des enfants
& adaptent les journées
en fonction de leurs envies & de leurs besoins.
3 groupes : (PS / MS) - (GS / CP) - (CE / CM) sur l'année scolaire 2021 / 2022

du 8 au
15 juillet

du 18 au
22 juillet

SAM relaxe
balade contée
relaxation
massage
jardinage
cuisine
éveille tes sens

du 8 au
12 août

SAM fait du sport

du 16 au
19 août

SAM' arche

SAM prend l'air
attrape-rêves
découverte
veillée
fabrication cabane
balade (au Cébron)
(GS / CP & CE / CM)

du 25 au
29 juillet

SAM fait de l'art
fresque
chorégraphie
chant
balade land art
créations

handisport
olympiade
grands jeux (Clos Abbaye)
course d'orientation

récolte éléments naturels
créations naturelles
tableau naturel
construction

du 22 au SAM touche à tout
26 août grands jeux (Clos Abbaye)
créations

(hôtel à insectes, bracelets
brésiliens...)

cuisine
balade contée

(visage légumes, homme
chaussette)

présentation des travaux
auprès des parents*

du 1 au
5 août

SAM' branche
chansons
créations

(mangeoir à oiseaux,
chapeau animaux)

cuisine
boum

du 29 au
31 août

SAM a fini sa mission
jeux grandeur nature
grande journée au Cébron
créations
(bracelets & colliers)

journée en folie

TEMPS FORTS...
TOUS LES JEUDIS JEUX D'EAU POUR LES TOUS PETITS
PISCINE POUR LES MOYENS & LES GRANDS !
JUILLET
mardi 12 animations musicales sur le festival (MdM)

déposez vos enfants à l'accueil de loisirs reprenez-les à Soulièvres

mardi 19 veillée jusqu'à 22:00 - sur inscription
places limitées

mardi 19 FabLab (Saint Loup) - sur inscription
& jeudi 21 (pour les CE - CM)
mardi 26 lecture à la Médi@-Tech (Saint Loup) - sur inscription
PS / MS places limitées

vendredi 22 SORTIE au Marais Poitevin - sur inscription
pour tous places limitées - prévoir son pique-nique

AOÛT
mardi 9 FabLab (Saint Loup) - sur inscription
& jeudi 11 (pour les CE - CM)
mardi 16 nuitée sous toile - sur inscription
places limitées

vendredi 12 SORTIE au Zoo de Doué La Fontaine - sur inscription
PS / MS places limitées - prévoir son pique-nique

vendredi 19 SORTIE au Zoo de Chizé - sur inscription
GS / CP places limitées - prévoir son pique-nique

vendredi 26 SORTIE au Parc de la Vallée - sur inscription
CE / CM places limitées - prévoir son pique-nique

ARTISTE EN RÉSIDENCE

Dominique ROBIN (plasticien)
pour tous

*présentation des travaux auprès des parents

semaine du
25 au 29 juillet
vendredi 29 juillet

Nous accueillons tous les enfants scolarisés jusqu'au CM2
du lundi au vendredi - de 6h45 à 19h30
Les inscriptions & annulations sont obligatoires
et se font 8 jours avant la venue de l'enfant
par mail : accueil.avt@csc79.org
ou par téléphone : 05.49.64.73.10
A PRÉVOIR DANS UN SAC
1 casquette & 1 gourde d'eau tous les jours
maillot de bain & drap de plage tous les jeudis

Le règlement des factures peut se faire
par chèques, espèces, chèques vacances ou tickets CESU

Informations administratives & inscriptions : Centre Socio-Culturel
de l'Airvaudais & du Val du Thouet
16 ter rue Emmanuel Bonnet - AIRVAULT - 05.49.64.73.10
Lieu d'activités : Pôle enfance
19 rue de la Chaperonnière - AIRVAULT - 05.49.64.71.23
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A bientôt !

