Vacances d'été 2017 – Préados (11-12 ans)
JUILLET
Lundi

Mardi

10

11
Tournois de Badminton avec bon d'achat
d'une valeur de 10€ à décathlon

Initiation création de bijoux avec
une intervenante extérieure
17

OU
18

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12

13

14

Piscine à Belleville
Avec les 9-10 ans
Prévoir Pique-Nique
+3€

Sortie au Château de GUEDELON
Avec l’ensemble de l’accueil de
loisirs
+5€

19

FERIE

20

21

27

28

Camp « Arts du Cirque » pour 8 jeunes de 9 à 12 ans
Le LOKAL est fermé durant cette semaine
Possibilité d’accueil au Centre de Loisirs Primaire à Urzy
24

25

Préparation du mini camp au Lokal
(tentes, matériel de cuisine,
chargement des minibus, courses...)
Inscriptions à la semaine : 60,70 ou
80€ selon le quotient familial

26
Mini Camp au camping de Decize
Avec les 9-10ans
(Baignades, pédalo, jeu de piste, mini-golf...)

Bilan du mini camp au Lokal
(Bilan photos et rangement)

INFORMATIONS :
*Le local est ouvert de 10h à 18h
*Possibilité de garderie le matin de 7h30h à 9h45 à l'Espace Enfance Jeunesse d' Urzy : supplément 3€
*Les repas sont apportés par les jeunes ; prévoir un pique-nique les jours de sortie (voir planning)
*L'inscription à la journée est de 5€, soumise à la tarification modulée.
*Certaines sorties nécessitent un supplément non soumis à la tarification modulée (voir planning)
*Selon les activités, les effectifs varient de 12 à 8 enfants (baignades / déplacements en mini-bus), au-delà, possibilité d’inscriptions au Centre de Loisirs Primaires
(jusqu’à 12 ans).

Pour toute information, contactez Florence au 03-86-60-43-60 ou par mail : florence.breugnot@csi-guerigny.fr

Vacances d'été 2017 – Préados (11-12 ans)

AOUT
Lundi
31

Mardi
01

Mercredi
02

Stage Vélo Passerelle 9-10 ans // Avec intervenant
Lundi 11 : Initiation, maniement et révisions des vélos
Mardi 12 : Initiation, maniement et révisions des vélos
Mercredi 13 : Circuit à vélo sur la journée au départ d’Urzy / prévoir pique-nique
Forfait 3 jours obligatoires : 30€ Les Vélos doivent être fournis par les familles et être en bon état/ casques
obligatoires
07

08

09

Jeudi
03

Vendredi
04

Atelier cuisine et Blind Test Musical
avec un bon de 10€ à Leclerc
Multimédia pour le gagnant

Sortie à Bibracte : visite du Musée,
du site archéologique et atelier
fibules
Prévoir Pique-nique
+3€

10

11

Le Local Jeunes d’Urzy sera fermé la semaine du 07 au 11 août, possibilité d’inscription au Centre de Loisirs primaire

INFORMATIONS :
*Le local est ouvert de 10h à 18h
*Possibilité de garderie le matin de 7h30h à 9h45 à l'Espace Enfance Jeunesse d' Urzy : supplément 3€
*Les repas sont apportés par les jeunes ; prévoir un pique-nique les jours de sortie (voir planning)
*L'inscription à la journée est de 5€, soumise à la tarification modulée.
*Certaines sorties nécessitent un supplément non soumis à la tarification modulée (voir planning)
*Selon les activités, les effectifs varient de 12 à 8 enfants (baignades / déplacements en mini-bus), au-delà, possibilité d’inscriptions au Centre de Loisirs Primaires
(jusqu’à 12 ans).

Pour toute information, contactez Florence au 03-86-60-43-60 ou par mail : florence.breugnot@csi-guerigny.fr

