
Matin Après-midi

8-juil.
Petit champignon                                                      

Poissons pêcheurs

Mon aquarium                                                   

Cerceaux musicaux

9-juil
Piscine *                                                               

Joli papillon

Chenille colorée                                                   

Dauphin dauphine

10-juil
Arbre coloré                                                          

Ballon prisonnier
Petits jeux au Parc Louise Michel

11-juil
Piscine *                                                                

Balle multicolore

1,2,3 musique                                                    

Joli soleil

12-juil
A vos instruments                                                 

Crée ton porte clefs
Jeux d'adresse

15-juil
Blind test                                                             

Jolie fleur

Escrime *                                                                           

Petite méduse

16-juil
Piscine *                                                  

Petite baleine

Mon tambour                                             

La ronde des jeux

17-juil
Crée ta fusée                                           

Salade de fruits

Structures gonflables à Villerest * 

18-juil
Piscine *                                                                 

Fabrique ton avion

Toupies                                                                  

Modelage

19-juil
Bâton de pluie                                                   

Qui es tu ?
Animation Play mobil 

22-juil Jouons au Parc Beaulieu
Escrime *                                                                           

Les petits artistes

23-juil
Piscine *                                                                             

Petit papillon                                                        
Cinéma

24-juil
Beau tableau                                                                              

Jeux musicaux

Poney *                                                                          

Animaux colorés

25-juil
Piscine *                                                                    

Masque animal
Jeux d'eau

26-juil
Petit mouton                                              

Course aux couleurs                                                     
Jeux d'adresse

29-juil
Drôle d'insecte                                                                                           

Tout en musique 

Poney *                                                                         

Cadre photo

30-juil
Piscine *                                                                      

Maracas

Top chef !                                                                      

Trains et compagnie

31-juil
Lettres gommettes                                        

Vélo et trottinette

Attrape moi si tu peux !                                             

Coiffe indienne

01-août
Piscine *                                                        

Ma couronne

La bombe                                                            

Play maïs

02-août
Jouons ensemble                                           

Petit hérisson
Tous à Roanne Plage

Dates
Maternelles

Infos utiles
Votre Centre de Loisirs 

Fontquentin est ouvert de
7h15 à 18h30 

Tous les mercredis
et Vacances scolaires

Fermeture du Centre tous 
les jours à 18h30 précises, 

merci !

Merci de mettre à votre 

enfant une tenue adéquate 

pour la pratique de son 

activité

Le port de la casquette 

durant l'été est obligatoire

Conseils

il est toujours utile d'avoir 

son maillot de bain ou des 

baskets en cas de 

désistement...

Bonnes vacances !

Le programme est 

susceptible d'être modifié en 

raison du temps ou du 

nombre d'inscrits

* Nombre de places limitées 

Lorsque la capacité du 

centre est atteinte, la 

direction se réserve le droit 

d'arrêter les inscriptions

Tel : 04.77.23.67.00

Début des inscriptions 

le lundi 17 juin à 

partir de 13h30

(Chaussettes obligatoires)


