
 
 
HORAIRES des Mercredis loisirs  

 

Possibilité d’inscription à la journée de 6h45 à 19h15 
à la 1/2 journée AVEC repas de 6h45 à 13h ou de 12h à 19h15 
à la 1/2 journée SANS repas de 6h45 à 12h ou de 13h à 19h15 

  
TARIFS 

 
PENSEZ A UTILISER VOS BONS CAF 

POUR LE RÉGLEMENT! 
 

Documents à fournir lors de l'inscription : 
 

dossier famille renseigné 
photocopie de l'attestation d'assurance 

photocopie de l'attestation CAF ou MSA 
 

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter au: 
tél: 02 43 35 78 25 ou 02 43 35 20 06 ou par  

mail à :service.enfance@saint-calais.fr 
     

FPNS—Ne pas jeter sur le voie publique  

… INFORMATIONS ... 

 

PROGRAMME DES MERCREDIS 
LOISIRS DE SAINT-CALAIS 

 
 

Tu as entre 3 et 12 ans. 
Tu as envie de t’éclater, de bricoler, 

de jouer… 
Rejoins l’équipe d’animation dans les 

locaux de l’école Paul Bert !! 
 
 



 Les mercredis loisirs de Juin 2021 

Le planning d’activité peut être modifié en fonction, de la météo, du nombre d’enfants et des décisions gouvernementales . 

 

MATIN  APRES—MIDI  
- de 6 ans  + de 6 ans  Tous les enfants (sauf les p’tits dormeurs) 

 

Mercredi 02 Juin  

 

Fusée en mode  

collage  

 

Brico: Constellations, 

planètes et fusée 

 

 

OLYMPIADES 

 

Mercredi 09 Juin  

 

Jeux collectifs 

dans le champ 

 

Jeux collectifs  

dans le champ 

Piscine  
Départ 13h / retour prévu 18h  
(Maillot de bain, serviette, casquette 

et crème solaire ) 

Piscine  
Départ 13h / retour prévu 18h  
(Maillot de bain, serviette, casquette 

et crème solaire ) 

 

Mercredi 16 Juin 

 

Brico astronaute  

 

Finition des activités  

du 02/06 

Vidéo sur Thomas Pesquet 

 

           > Balade à vélo  

> Brico  

 

Mercredi 23 Juin  

 

Fabrique un casque  

d’astronaute  
 

 

Brico: Lunes et I.S.S  
  

Jeux extérieurs  

 

 

     Comme au CiNéMa 
  

 

Mercredi 30 Juin  

Viens explorer un planétarium ! 
 
 

Brico  

Viens explorer un planétarium !  
 

>Atelier culinaire  

>Jeux sportifs  

 

Jeux d’eau + Goûter amélioré 

 

 

(Apporte tes munitions, crème solaire, maillot de bain et casquette) 
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Mercredi 30 Juin  

Viens explorer un planétarium ! 
 
 

Brico  

Viens explorer un planétarium !  
 

>Atelier culinaire  

>Jeux sportifs  

 

Jeux d’eau + Goûter amélioré 

 

 

(Apporte tes munitions, crème solaire, maillot de bain et casquette) 

Apporte ton vélo en état  

+ gilet jaune + casque 


