
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’activité du mois de Juin, amenez vos casques, protections, skate si vous en avez. 

Pour toutes informations : 05.46.84.61.44. 

 

En fonction de la météo, de l’envie des jeunes et des consignes gouvernementales liées à la crise sanitaire,  

le programme peut être modifié. 

 

 

MAI 2021 

 

 

Mercredi 28 avril Mercredi 5 mai Mercredi 12 mai Mercredi 19 mai Mercredi 26 mai 

« Quoi de Neuf ? » 

Projet Environnement 

Choix des activités 

Elaboration du planning 

 

« Quoi de Neuf ? » 

Bricolage 

Réalisation de deux 

supports 

(BD, guide, 

panneau,…) 

« Quoi de Neuf ? » 

Dessine tes supers 

héros sur ton support 

 

« Quoi de Neuf ? » 

Dessine tes supers 

héros sur ton 

deuxième support 

 

« Quoi de Neuf ? » 

Sortie à Fouras : 

Une Presqu’Ile 

propre. 

 

JUIN 2021 

Mercredi 2 juin Mercredi 9 juin Mercredi 16 juin Mercredi 23 juin Mercredi 30 juin 

« Quoi de Neuf ? » 

Projet Initiation Skate 

Présentation de 

l’association  

Fou’ride Crew 

« Quoi de Neuf ? » 

Initiation skate au 

skatepark de Fouras 

avec Fou’ride Crew 

« Quoi de Neuf ? » 

Initiation skate au 

skatepark de Fouras 

avec Fou’ride Crew 

« Quoi de Neuf ? » 

Initiation skate au 

skatepark de Fouras 

avec Fou’ride Crew 

« Quoi de Neuf ? » 

Démonstration de 

skate dans la cour de 

l’école. 

HORAIRES : 
 

Avec repas : 11h45 – 18h30 

Sans repas : 13h30  16h30/18h30  

 

Les tarifs sont identiques à ceux du 

centre de loisirs consultables sur le 

portail citoyen. Pour tous 

renseignements : 05.46.84.61.44. 

 

Accueil libre gratuit de 16h30 à 18h30. 
 

INFOS : 

 

Prévoir une tenue sportive et une 

gourde tous les jours. 
 

13h00-14h00 - Temps calme 

14h00-14h30 - « Quoi de Neuf ? » 

   Temps d’échanges 

14h30-16h00 – Projet / Activités 

16h00-16h30 - Goûter 

16h30 – 18h30 Temps libre, activités 

au choix (billard, baby foot, jeux de 

société, jeux de ballon, jeux vidéo, …) 
 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE. 

CM2 – COLLEGIENS 

PROGRAMME DES MERCREDIS 


