
CENTRE DE LOISIRS de Treves 
          les décisions gouvernementales liées au COVID-19 peuvent modifier ce�e organisa�on, ainsi que la tenue des 

accueils durant l’été, nous ne manquerons pas de vous en informer.  

Certains  jeudis selon les décisions gouvernementales nous sor�rons peut être  au bois ou à la rivière... La journée 

A par�r de 5 ans (enfants nés en 2015) 

Vacances d’été 2020 

Les enfants sont accueillis le ma�n entre : 
8h et 9h 

Les parents peuvent venir chercher les enfants entre : 

17h et 18h 

Pour inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs vous devez compléter et signer  les documents 

suivants: 

• Compléter la fiche sanitaire 

• Remplir & signer le règlement intérieur de l’accueil de loisirs 

• Fournir une copie du carnet de vaccina�ons de votre enfant 

Les ac�vités proposées suivent la logique d’un thème, il est donc plus intéressant pour vos     

enfants de les inscrire en con�nu les ma�ns ou les après-midi. 

 Les inscrip�ons sont à la carte : 1/2 journée ou en�ère  avec ou sans can�ne.  

Toute inscrip�on est défini�ve et sera facturée que l’enfant soit présent ou non. En revanche, au 

cas où votre enfant   serait malade, les journées d’absence pourront être  annulées sur présen-

ta�on d’un cer�ficat médical . 

Inscriptions définitives à rendre avant 

Mardi 23 juin 2020 

A ce jour, nous enregistrons  toutes les inscrip�ons et en fonc�on des recommanda�ons qui nous seront       

communiquées, nous pourrons être amené à prioriser certaines inscrip�ons ou à instaurer un tour de rôle. 



 Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

 

 

    

      

Semaine 1 

M
atin 

Après-midi 

Marque  
page  
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Perles 
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Pana cotta 
aux 

 fruits rouges 

Modelage 

 Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

 

 

    

      

Semaine 2 

 
Peinture Jardin 

 
Déco 

Jardin 

Après-midi 
M

atin 

 Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet 

 

 

    

      

Semaine 3 

 
Déco 

Jardin 

 
Tableau  

coquillage 

 
Cuisine 

 
Cornet de glace mousse à raser 

Après-midi 
M

atin 

Pour ce mois de juillet, il y en aura pour tous les goûts. Venez nombreux par�ciper aux émissions de télévision les plus connues : 

Echauffer votre jolie voix pour par�ciper à the Voice kids et n’oubliez pas les paroles. Soyez gourmand et habile pour concourir  au meilleur pâ�ssier,   

intelligent et cul�vé pour par�ciper aux  douze coups de midi. Enfin vous devrez être fort, spor�f et avoir un bon esprit d’équipe pour par�ciper à 

Fort Boyard et Tahi� quest. On compte sur vous ! 
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 Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août 

 

 

    

      

Semaine 5 

M
atin 

Après-midi 

 Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet 

 

 

    

      

Semaine 4 

M
atin 

Après-midi 
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 bulletin 
boards 

 
Pâte  
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sel 
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petit-beurre 
mascarpone 

Les enfants aiment explorer et par�r  à l’aventure, découvrir de nouvelles choses . Chapeau, jumelles, boussole, loupe et appareil photo en main, ils 

se transformeront en pe�t Indiana Jones des temps modernes. 

Partez à la découverte du monde ! 

Août 2020 Août 2020 Août 2020 Août 2020 
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Boucles d’oreille en fimo 

 
Coulant  

Au  
chocolat 

 
Atelier Divers au choix… 

Peinture, modelage, perles, tapis de souris liège... 

 
Fabrique   
d’un  

appareil  
un photo 

 
Fabrique 
Ta loupe  
Et ta carte  
au trésor 

 
Fabrique   

tes jumelles d’explorateur 
Chasse au trésor  

du grand explorateur 



  Juillet Matin Repas A-Midi 
lundi 6       

mardi 7       

mercredi 8       

jeudi 9       

vendredi 10       

lundi 13       

mardi 14 férié 
mercredi 15       

jeudi 16       

vendredi 17       

lundi 20       

mardi 21       

mercredi 22       

jeudi 23       

vendredi 24       

lundi 27       

mardi 28       

mercredi 29       

jeudi 30       

vendredi 31       

  Aout Matin Repas A-Midi 
lundi 24       

mardi 25       

mercredi 26       

jeudi 27       

vendredi 28       

lundi  31       

  

Nom Prénom   

Age   

Goûter : 
Les goûters sont collec�fs et sont fournis par le centre de loisirs 

 

. 

Sortie : 
pour les sor�es les parents doivent fournir : 

∗  un pique nique. (pour des raisons pra�ques il est demandé de l’appor-

ter dans un sac à dos) 

∗ Une gourde 

∗ Une casque�e 

∗ Un imperméable et un vêtement chaud 

∗ Pour les pe�ts des affaires de change 

Je mets une tenue et des chaussures adaptées à l’activité ! 
 

 

. 

Tarifs été 2020 Inscription 


