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Nous accueil lons tous les enfants scolarisés. Pour toute inscription un dossier est obligatoire. Il est à

télécharger depuis le site internet de l'association et à nous retourner accompagné des justificatifs

demandés.

Horaires et jours d'ouverture

Mercredi

de 7h30 à 1 8h30

Vacances (du lundi au vendredi)

de 7h30 à 1 8h30

Inscriptions/Annulations

Les inscriptions/annulations se font au

minimum 48h (jours ouvrés) 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

Site : https: //association-le-creneau.fr

Eté 2021

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

Les groupes d'âge

Les Oranges pressées (201 6 et 201 8) Les Citrons givrés (201 2 et 201 3)

Les Cocos frappées (201 4 et 201 5) Les Bananes flambées 2009 à 201 1 )

Modalité d'accueil des groupes :

Sur le site de Cougousse :

* Les Oranges pressées -> au premier étage, escalier au mil ieu de la cour

* Les Cocos frappées -> au premier étage, escalier au mil ieu de la cour

* Les Citrons givrés et les Bananes flambées (lundi,mardi et mercredi) -> au deuxiéme

étage, escalier côté maison de retraite

Sur le site à Marcillac place des Ecoles les jeudis et vendredis :

* Les Citrons givrés et Les Bananes flambées -> Ecole Jean Auzel, grand portai l vert

Informations à retenir :
Piscine à Marcil lac -> Tous les jeudis à compter du jeudi 1 5 jui l let, pour les "Citrons givrés"

et les"Bananes flambées" départ 1 3h45 à 1 8h30 (accueil du soir à partir de 1 8h devant la

piscine) / supplément 1 €

Mardi 1 3 jui l let -> Sortie au centre équestre de La Frégiére départ 9h-retour 1 4h pour les

"Oranges pressées" et les "Cocos frappées" / supplément 4€

Mardi 27 jui l let -> Sortie spectacle cirque contemporain à Rodez départ 9h-retour 1 2h pour

les "Cocos frappées", "Citrons givrés" et "Bananes flambées" / supplément 4€

Mardi 03 août-> Sortie au lac de Pont de Salars pour tous, départ 9h-retour 1 7h45 /

supplément 4€

Mardi 24 août-> Intervention en lien avec le festival "Courant d'art en Culottes courtes"

création d'instruments en cougourde et création de marsques

A prévoir tous les jours pour tous :
Sac à dos avec gourde, casquette ou chapeau,

serviette de plage et mail lot de bain



JUILLET

Du 07 au 09 juillet

Street Art

Oranges pressées : Grande fresque,

création de tableaux en différentes

matières. . .

Cocos frappées : "Pimp ton centre",

approche de différentes

techniques, customisation de la

cabane. . .

Citrons givrés : Panneau en graff,

brain ball , diobolo, ral lye photo

Bananes flambées : Graff sur table

et sur meuble, ral lye photo. . .

AOUT

Eté 2021

Du 12 au 16 juilletLes jeux olymiques

Oranges pressées : Crée le drapeauxde ton équipe, relais, sauts,escrime. . .
Cocos frappées : Crée le drapeaux deton équipe, relais, sauts, escrime. . .Citrons givrés : Grand jeu d'enquête :Viens aider un ancien athlète àretrouver les médail les pour pouvoirparticiper à l 'épreuve finale !Bananes flambées : Epreuves desJO, tirs, courses, lancers. . .

Du 19 au 30 juillet
Les Art du spectacle

Oranges pressées : Petit théâtre des comptines, création de décors et de

marionnettes, jeux musicaux, danse. . .

Cocos frappées : Danse, création de costumes pour le spectacle, découverte

de l 'artiste Sophie Costa et création autour de ses techniques de collage et

de moulage. . . .

Citrons givrés : Aide un réalisateur à participer au festival de Cannes, création

de scénarios et des costumes, tournage de courts métrages. . .

Bananes flambées : Initiation aux arts du cirque, jongle, équil ibre. Jeux

théâtraux. Initiation à la photographie. . .

Du 02 au 06 août
Sous les tropiques

Oranges pressées : Rallye photo, jeux "les requins dans l 'eau", cuisine, grand jeu

des pirates. . .

Cocos frappées : Chasse aux coquil lages, jeux d'eau, fabrique ton île, cuisine,

grand jeu "capture Stich". . .

Citrons givrés : "Vamos a la playa", jeux d'eau, vol ley, pétanque, création de décors

Bananes flambées : Koh-Lanta grand jeu par équipe, création de déguisements sur

le thème du carnaval de Rio, cuisine. . .

Du 09 au 13 août
L'espace

Oranges pressées : Création d'une fusée géante pour voyager tout au

long de la semaine de planète en planète, jeux collectifs. . .

Cocos frappées : "Les petits astronautes", grand jeu "Ne laisse pas

tomber l 'astéroïde", création de guirlandes étoi les et d'une navette

extraterrestre. . .

Citrons givrés : Grand jeu "la guerre des étoiles", fabrication et

lancement de fusées. . .

Bananes flambées : Fabrication de sabres laser, chasse à la météorite,

batai l le spatiale, fabrication et lancement de fusées. . .

Du 16 au 20 août
L'amérique

Oranges pressées : Jeux collectifs,

kim goût, création de totems. . .

Cocos frappées : création d'un tipi et

d'un totem, chasse au bison,

création bâton de pluie et attrape

rêve. . .

Citrons givrés : Découverte des

sports américains (footbal l

américain, cornhole, curl ing, water

tag), cuisine. . .

Bananes flambées : Blind-test,

baseball , jeux collectifs. . .

Du 23 au 27 août
Les mondes Fantasiques

Oranges pressées : Dino'land : Création

d'un dinosaure géant, chasse à l'oeuf au

dino. . .

Cocos frappées : "Alice aux pays des

merveil les", crée ton monde des

merveil les et prend le rôle d'un

personnage. . .

Citrons givrés : "Jumanji", arriveras-tu à

ressortir du jeu ?

Bananes flambées : "Harry Potter", rejoins

une maison et fabrique ton blason et ta

baguette, grands jeux collectifs. . .




