
De 11h30 

à 18h30 

De 2 à 

13 ans 

Les mercredis  

du 6 juin au 14 juillet 2018  
A la pyramide de l’école maternelle 

LE CENTRE  

DE LOISIRS  

Hé les patates , venez nous aider à 

retrouver nos 5 sens ?  

             Le Centre de Loisirs accueille Mr Patate ... 

 De 2 à 5 ans       De 6 a 13 ans 

 
Mercredi 6 juin 
 

Mémory des odeurs : 
  Citron ou Cannelle?  

 Sortie ACCROBRANCHE 
Départ à 13h15 - Retour 17h30 

Tarif : 15 € 
16 places inscriptions obligatoires 

 

 
Mercredi 13 juin 
 

Jeux de fouille :  
retrouve les paires d’yeux 

qui vont Ensemble… 

 
             Rallye vélo : ouvre l’œil pour  
          ne pas passer à coter des indices 

 
Mercredi 20 Juin 
 

Poterie  :  
T’as du bol ?  

Viens en créer un ! 

                                         
       t’as la pêche à la pêche :  
« Auras tu une touche ? » 

       inscriptions obligatoires / avec  l’association la pêche au pays de cajarc 

 
Mercredi 27 Juin 

Jeux des sons :  
«  Qu’est ce que c’est  

que ce bruit ? » 

                                             Course d’orientation : 
                                          Fies toi au son de la nature 
                                       pour retrouver ton chemin... 

                                          

 
Mercredi 4 Juillet 

Cuisine :  
On met les petits plats dans 
les grands pour le dernier 

mercredi de l’année! 

 Les patates à l’eau :  
Viens gouter en avant première  

l’eau de la PISCINE 
N’oublie pas ton maillot de bain  

 Pour des raisons de réservations, d’effectifs ou d’intempéries, nous pouvons être contraints de changer certaines activités du programme. 
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Pour nous contacter, c’est facile ! 

Association les Colin Maillard 

18 avenue de la gare - 46160 Cajarc   

    
Tel : 05 65 10 85 41 - Centre de Loisirs : 06 17 14 50 02 

centre.loisirs@asso-colin-maillard.fr 

Animations Locales 

Dates et Lieux Manifestations 
Associations  

Référentes 

6 Juin 

Soirée prévention  

Pour les parents animée par 

Aurélie Daussat 

Colin Maillard 

8 Juin 
Film 

L’intelligence des arbres 

Cinélot 

Colin Maillard 

9 Juin Spectacle SAL’Timbanques 

23 Juin Fête du plan d’eau 
Mairie et associations 

locales 

24 Juin Brocante Tourisme et Culture 

28-29 Juin Portes ouvertes aux collégiens Colin Maillard 


