1) Permettre

aux enfants de participer à des activités de
qualité sur tous les moments de la journée, tout en
respectant leurs rythmes et leurs besoins.
2) Développer la citoyenneté par la mise en place de règle de
vie, en initiant aux droit des enfants, en veillant au bon
vivre ensemble, au respect de la différence, de soi et des
autres.
3) Permettre aux enfants de se situer, de comprendre et
d’agir dans leur environnement en axant les actions sur le
développement durable.
4) Favoriser les partenariats et l’implication avec les différents
acteurs éducatifs du territoire.

LES TRAVAUX
Les travaux de mise en conformité des locaux de l’accueil de loisirs de
Laplume seront bientôt terminés, ouverture du nouvel accueil le
mercredi 3 juillet 2019 !Cet été le fil rouge sera LE PATRIMOINE et chaque
semaine aura sa thématique :
Semaine 1 = Patrimoine sportif : la place occupée par le sport dans le Sud-Ouest.
Semaine 2 = Patrimoine matériel : la place de l’art dans la culture.
Semaine 3 = Patrimoine mondial de l’UNESCO : apprenons à le connaître et à
l’apprécier.
Semaine 4 = Patrimoine et gastronomie : la place de la cuisine dans le Sud-Ouest
Semaine 5 = Patrimoine géographique et météorologique : observons nos paysages.
Semaine 6 = Patrimoine immatériel : transmission et maintien de la diversité
culturelle.
Semaine 7 = Patrimoine et biodiversité : apprenons à connaître la faune et la flore du
Sud-Ouest.
Semaine 8 = Patrimoine et architecture : ouvrons les yeux et regardons autour de

Les enfants seront divisés en 4 groupes : G1 (3-4 ans), G2 (5-6 ans), G3
(7-8 ans) et G4 (9-11 ans).

G1 et G2

G3 et G4

Vendredi 19/07 : spectacle
Contes Africains suivi d’une
journée inter accueils de loisirs

Vendredi 19/07 : sortie à TrotteLapin avec aménagement de la
Clairirère Clairière des arts

nous.
Vendredi 26/07 : jeu de piste sur le
GR65 à Moirax
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G1
G2
G3
G4

Vendredi 26/07 : sortie à Condom pour se
plonger dans l’histoire d’un chemin classé
patrimoine mondial par l’UNESCO, puis à
l’Espace Aqualudique

Vendredi 9/08 : baignade et activités
aquatiques au lac de St Clar
Vendredi 23/08 : sortie à Passeligne

Des mini séjours sont
organisés pour les
groupes G2-G3 et G4 :
voir l’information jointe.

