
Informations pour les enfants de 6/13 ans 

Tous les jeudi : sorties 
dans différents parcs de 
l’agglomération à la 
journée avec pique-nique.  

9h—17h30 

Afin de nous adapter à la météo , aux envies et aux rythmes des enfants ainsi qu’aux propositions des animateurs, nous ne proposons pas de programme définis à 
l’avance. Nous  varions les activités : activités manuelles, sportives, d’expression, de plein air, découvertes visites...Seules les sorties sont déjà prévues. 

Août 

Juillet  

EQUIPEMENT OBLIGATOIRE TOUS LES JOURS : Pour la sécurité de vos enfants, il faudra apporter chaque jours (y compris en sortie) : CHAUSSURES DE SPORT FERMEES, casquette, crème solaire, un sac à dos et 
une gourde , une veste imperméable (en cas de météo défavorable), un masque pour les enfants à partir de 6 ans. 

toutes nos sorties et événements peuvent être modifiés ou annulés en fonction du contexte sanitaire  ou de la météo. Toutefois, l’accueil des enfants restera possible. 

- Jeudi 08/07 : Visite des grottes de saint Christophe  et 
balade : baskets, sac à dos avec gourde d’1L minimum, 
casquette, crème solaire. Départ 9h retour 17h30 
 

- Mardis 13/07 :Baignade au Bois Français :  serviette, 
maillot, crème solaire, casquette, brassards, gourde, baskets 
et claquettes.  Départ 9h  retour 17h30   

- Mardi 20/07 : Sortie Nature au parc des vouillants :  
basket, sac à dos avec gourde d’1L minimum, casquette, 
crème solaire. Départ 9h retour 17h30 
 

- Mardi 27/07 : Baignade au Bois Français :  serviette, 
maillot, crème solaire, casquette, brassards, gourde, baskets 
et claquettes.  Départ 9h  retour 17h30 

- mardi 03/08 :  Visite du musée de l’eau et jeux : 
baskets, sac à dos avec gourde d’1L minimum, 
casquette, crème solaire. Départ 9h retour 17h30 
 
- Mardis 10/08 : Baignade au Lac d’Aiguebelette: 
serviette, maillot, crème solaire, casquette, 
brassards, gourde, baskets et claquettes.  Départ 9h  
retour 17h30 
 


