L’accueil de loisirs de BELGENTIER

été 2022

de la télé à la réalité
un jour , un thème
Du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet

le programme
Semaine du 11 au 15 juillet:
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D&co
Téléfoot
Une saison au zoo
Pokemon
Semaine du 18 au 22 juillet:
Incroyable talent
Fort Boyard
The Voice
C'est pas sorcier
Vendredi tout est permis

Semaine 25 au 29 juillet :
Danse avec les stars
Carte au trésor
Lego Master
Koh Lanta
Spectacle "le zap de belgentier"
Du 27 au 29 juillet :
Mini camp au Logis du Pin
12 places pour les 6/11 ans
(46e en plus de la semaine)
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LES SORTIES
Mercredi 13 juillet : Zoo à la Londe-Les-Maures
Vendredi 15 juillet : Journée Pokémon à Méounes-Les-Montrieux

L'organisation
Horaires d'accueil des enfants :
07h30-09h00 et 16h30-18h00
Les enfants doivent avoir avec eux :
Sac à dos ; baskets ; casquette ; gourde ou bouteille d'eau ;
chaussures d'eau tenue à la cheville ; serviette de bain ;
un maillot de bain ; une tenue de rechange complète;
une crème solaire
Le tout doit être marqué au nom de l'enfant
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Lundi 18 juillet : Journée Cirque avec Animacirk
Jeudi 21 juillet : Var Lamas à Six-Fours-Les-Plages
Mardi 26 juillet : Carte au trésor dans Méounes-Les-Montrieux
Jeudi 28 juillet : Plage à la Londe-Les-Maures pour les +6ans et
Parc naturel de la Brûlade à La Londe-Les-Maures pour les -6ans
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Les permanences :
Lundi 13 juin : 16h30-18h30
Mercredi 15 juin : 9h- 18h30
Vendredi 17 juin : 16h30-18h30
Sur l'école des Tanneries

Inscriptions jusqu’au Vendredi 17 juin 2022
Cécile GALVIN: 06.73.62.82.86
al.belgentier@odelvar.com
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infos et réservations

