ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE
MAIRIE DE
LIGNAN sur ORB
Accès : Petit portail maternel
(côté tennis)

VACANCES

Lundi 12 avril

Mardi 13 avril

Mercredi 14 avril

Les totems

Les tribus

Le couvre chef

Jeux sportifs

Jeux sportifs

Jeux sportifs

Jeudi 15 avril

2021
Vendredi 16 avril
Fluide Art

Sortie: Randonnée
Jeux sportifs
Pech Belet
Murviel-Lès-Béziers

Accueil Matin: 7h30 à 9h30
Départ/accueil midi : 12h à 12h15
Départ/accueil après-midi : 13h15 à
13h45
Départ soir 17h à 18h30

« Il n’est pas d’hiver sans neige, de
printemps sans soleil, et de joie sans
être partagée. »
nous, on aime sortir !
Donnez à vos enfants des vêtements
qui se superposent ainsi qu’un sac à
dos avec :
- blue-jean ou jogging
- sweat-shirt ou pull
- blouson
- baskets
- Une brosse à dent et un dentifrice
- Une bouteille d’eau ou une gourde.

Avril

Le camp des loulous

Grand jeu à Tabarka
« Douaniers Contrebandiers »

Jeux en bois

Grand jeu au Pech
« Les trappeurs »

Lundi 19 avril

Mardi 20 avril

Mercredi 21 avril

Arbre arc en ciel

Bijoux et parures

Jeux sportifs

Balade au Bladier

Jeux sportifs

L’œil de laine

Géocatching au pech

Rallye photo au village

Grand jeu dans le village
« La coiffe des sages »

Jeudi 22 avril
Sortie: Randonnée
Oppidum Ensérune
Colombiers

Vendredi 23 avril

Moulin à eau
Jeux sportifs

Ainsi équipé, votre enfant pourra
jouer et courir sans problème.

Pour joindre les animateurs
04 67 28 66 56
La directrice
06 17 35 19 35

Grand jeu à Tabarka
« Sagamore »

« A la recherche
des caches »

« Le trésor d’aigle malin »

Grand jeu d’enquête
« Quête de vérité »

Programme donné à titre indicatif, susceptible d’être modifié, non contractuel Retrouvez toutes les informations sur www.ville-lignansurorb.fr
Inscriptions acm@lignansurorb.fr Consultez le mode d’emploi!
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