
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.  

A par�r de 5 ans (enfants nés en 2016) 

Vacances d’été 2021 

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 journée 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 . 

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

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

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

Les parents peuvent venir chercher les enfants entre : 

17 h et 18 h 

 

Inscriptions définitives à rendre avant  

Mardi 22 juin 2021 

  Ce planning est prévisionnel et est suscep�ble d’être modifié en raison des effec�fs, de la météo et des prestataires 

  Nous main�endrons l’ouverture du centre de loisirs  uniquement si  10 enfants minimum sont inscrits à chacune des semaines.  



Juille
t 202

1 

 Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

 

Poisson d’argile Miroir Slime Comes�ble 

Sor�e                  

ACROBOIS             

  

Jardin & jeux     

extérieurs 

 
Fabrique le   

drapeau de 

l’inde  

Eléphant Indou  

Bracelet de che-

ville Indou  

Cheese naan 

Photophore         

Bollywood  

Bataille de poudre 

coloré 

Parcours       

aventure en 

forêt 

Versanne 

Boom Bollywood 

 Maquillage et 

déguisement 

Semaine 3 

Inde  Après-midi 
M

atin 

 Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

 

Flamant rose Sous vase 

 

 
Jardin & jeux    

extérieurs 

 Fabrique le     

drapeau de la 

Tanzanie         

Bijoux Africain 

Beignet de Ba-

nane 

Film de Kirikou 

  Fabrique un jeu 

d’Awalé                      

et apprend a y 

jouer  

Semaine 2 

Tanzanie Après-midi 
M

atin 

Jour 
 Férié 

Voyage  autour du monde 

Semaine 1 

Invitation 

au Voyage 

 Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

 

Cake pops 
Sor�e Vélo  

Via Rhôna 
Cadre photo 

 

Fabrique ta valise 
A par�r de 6 ans  

Cycliste confirmé 

Fabrique ton         

passeport ton billet 

d’avion... 

M
atin 

Après-midi 

 Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

 

Coupelles        
mosaïques 

Boite bijoux 

Marbling 
Lune�e confiture  

Sor�e Safari  

Peaugres 

Jardin & jeux             

extérieurs 

 Fabrique le    

drapeau du 

Mexique 

Tableau du 

Mexique  

Pots Cactus   

Caillou 

Maracas   

 

Sombrero 

Torta de cielo  

Départ  du bus  

8h retour 18h 

Film Coco 

Danse Mexicaine 

Semaine 4 

Mexique 

M
atin 

Après-midi 

Semaine 5 

La rentrée 

des classes 

 Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1 septembre 

 
Modelage      

insectes 

Dessous de plats                  

en verre 
Mini Pizza Nutella  

 

 Pots a Crayons Pompons stylo Trousse Pizza 

M
atin 

Après-midi 

Août 20
21 Août 2021 

Sor�e : Grigny 

avec le SMIRIL 

Pêche des 

pe�tes bêtes 

de la mare  

poissons du 

Rhône avec la 

fédéra�on de 

pêche  



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’apporter 

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 ! 
 

 

. 

Inscription 
  Juillet Matin Repas A-Midi 

mercredi 7       

jeudi 8   

vendredi 9       

          

lundi 12       

mardi 13       

mercredi 14 férié 

jeudi 15   

vendredi 16       

          

lundi 19       

mardi 20       

mercredi 21       

jeudi 22   

vendredi 23       

          

lundi 26       

mardi 27       

mercredi 28       

jeudi 29   

vendredi 30       

  Aout/Sept  Matin Repas A-Midi 

lundi  30       

mardi 31       

mercredi 1       

Nom Prénom   

Age   

Tarifs été 2021 

CENTRE DE LOISIRS de Treves 



AUTORISATION DE SORTIE  (à rendre obligatoirement ) 

Merci de lire remplir et cocher  

NOM de l’enfant : ………………………….. 

 

Prénom : …………………………………….. 

 

Age : ……………………………………….. 

 

N° de téléphone : /…/…/…/…/…/                      Portable  : /…/…/…/…/…/ 

 

Je soussigné (e), M…………………………………………………………………. 

 

Autorise mon enfant, (prénom)..…………………………………………………… 

A ce rendre à la sor�e : 

 

� Sor�e vélo  VIA-RHONA  à par�r de 6 ans Cyclistes confirmés  (vélos acheminés par la commune) Départ de la promenade vers  10 

h du parking de Bassenon condrieu, direc�on Vienne pour le  pique-nique. Retour au  parking de Bassenon pour le retour en bus. 

J’autorise le moniteur responsable à prendre toute disposi�on en cas de maladie ou d’accident de mon enfant. Pour la journée du 

jeudi   8 juillet 2021 de 8h00 à 18h00 . 

� Sor�e  Pêche  à Grigny  les pe�tes bêtes de la mare le ma�n avec Nature en Mont Pilat et poissons du Rhône avec la fédéra�on de 

pêche l’après-midi. Organisé par le Syndicat Mixte du Rhône des Iles et des lônes à Grigny. J’autorise le moniteur responsable à 

prendre toute disposi�on en cas de maladie ou d’accident de mon enfant. Pour la journée du jeudi  15 juillet 2021 de 8h00à 18h00   

� Sor�e Acrobois  qui se trouve  à  Versanne (col de la République), parcours dans les arbres en ligne de vie con�nue. J’autorise le 

moniteur responsable à prendre toute disposi�on en cas de maladie ou d’accident de mon enfant, pour la journée du 22 juillet 2021  

de 8h00 à 18h00. 

� Sor�e Safari Peaugres à Peaugres. J’autorise le moniteur responsable à prendre toute disposi�on en cas de maladie ou d’accident 

de mon enfant, pour la journée du jeudi 29 juillet 2021  de 8h00 à 18h00. Excep�onnellement départ du bus à 8 h retour à 18h 

Merci de Remplir et cocher ce document qui autorise votre ou vos enfant(s) à prendre le moyen de transport proposé par le centre de 

loisirs de   Treves pour les sor�es proposées ci-dessus. Il autorise aussi le moniteur responsable à prendre toute disposi�on en cas de 

maladie ou d’accident de votre ou vos enfant(s).  

Rendez vous  à la Trèverie à par�r de 8h .Départ du  bus à 9h  

 Retour à Trèves prévu à 17h (fermeture du centre de loisirs à 18h) 

 Ce planning est prévisionnel et est suscep�ble d’être modifié en raison des effec�fs, de la météo et des prestataires 

 

Pour ces sor�es merci de prévoir : le pique-nique du midi dans un sac à dos adapté, une gourde 

d’eau, chaussures de sport, chapeau de soleil  et crème solaire si besoin  

 

Fait à ……………..., le ………………………………… 

 

Signature (précédée de  la men�on ‘’Lu et approuvé’’). 

 

Recommanda�ons par�culières des parents :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................... 

CENTRE DE LOISIRS de Treves 


