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Nous accueil lons les enfants à partir de 3 ans (si scolarisés). Pour toute inscription un dossier est

obligatoire. Il est à récupérer au Créneau et à nous retourner accompagné de vos attestations de QF

(ou PASS CAF ou MSA si vous en bénéficiez).

Horaires et jours d'ouverture

Mercredi

de 7h30 à 1 8h30

Vacances (du lundi au vendredi)

de 7h30 à 1 8h30

Inscriptions

Les inscriptions se font au minimum 2 jours

à l'avance.

Inscriptions à la journée, demi journée avec

ou sans repas

Contact

Rue Pauline de Flaugergues

Cougousse

12330 Salles la Source

Tél : 05.65.71.75.32

lecreneau@wanadoo.fr

Eté 2020

JUILLETDu 6 au 10 juillet

Lucioles : A la découver
te des 5 sens /

Les jardiniers
du Créneau

/ Bulle de

douceur

Lutins : A l'abordag
e ! / Le Far-West /

jeux collectifs

Farfadets : A la découver
te des 5 sens /

entretien
corporel

AOUT

INSCRIPTIONS
par mail lecreneau@wanadoo.fr au plus tard 48h avant

Du 13 au 17 juilletLucioles : La croisiére des saveurs /
découverte de différentes techniques de

peinture
Lutins : A l'abordage ! / Le Far-West / jeux

collectifs
Farfadets : Les JO du Créneau

Du 20 au 24 juillet

Lucioles : musiciens en herbe /
campeurs du Créneau/
Festival du monde
Lutins : Les jeux dans le monde
/ La musique dans le temps
Farfadets : Pleine nature et
sports de plein air

Du 27 au 31 juillet

Lucioles : Les p'tits

scientifiq
ues / sports en tous

genre

Lutins : La musique dans le

temps / sports en tous genre

Farfadets : Expérience
s

scientifiq
ues

Du 3 au 7 août

Lucioles : cirque / histoires

imaginaires

Lutins : Expression
corporel le

et

théâtrale

Farfadets : Jeux de ballons /

jardiniers
du Créneau

Du 10 au 14 août

Lucioles : aventure à partir du
l ivre "Le doudou méchant"
de Claude Ponti / A la
découverte des peintres
Lutins/Farfadets : Astronomie

Du 17 au 21 août
Lucioles : ChantLutins / Farfadets :Course d'orientation

Du 24 au 31 août

Lucioles : Au cours de l 'eau. . .

Lutins : Au pays des pharaons

Farfadets : Multisports




