
Matin Après-midi

Mer                        

07 juil

Jolies sandales                                                                    

Course aux cerceaux

Les ours dans leur tanière                                                    

Monsieur et Madame soleil

Jeu                               

08 juil

Mon papillon                                                                      

Les déménageurs

Herbier bestioles                                                                           

Safari

Ven                                  

09 juil
Petit tour au parc Becaud Cinéma

Lun                  

12 juil

En route pour la mer                                                          

Le loup
Jouons à Roanne plage

Mar                            

13 juil

Ludothèque *                                                                                 

Mon arc en ciel
Jeux en bois 

Jeu                          

15 juil

Les p'tits cuistots                                                                             

Poissons / pêcheurs

Tomato ketchup                                                                                         

Perles à gogo

Ven                

16 juil
Petit tour au Parc Beaulieu Animation Playmobil

Lun             

19 juil

Mar                            

20 juil

À toute vitesse                                                                                  

Feux d'artifice

Cornet coloré                                                                            

Danse

Mer                        

21 juil

Trains en bois                                                                                                  

Pots de fleurs

Mêêêhhh                                                                                              

Mesdames, messieux

Jeu                            

22 juil

Cuisine                                                                                    

Parcours des petits champions

C'est l'été !                                                                                          

Cerceaux musicaux

Ven                

23 juil
Balade le long du port

Poney *                                                                                           

Salade de fruits

Lun         

26 juil

Ludothèque *                                                                                

Guirlande colorée

Petit pissenlit                                                                             

Au bord de la rivière

Mar                       

27 juil
Atelier libre 

Poney *                                                                                 

Carpe colorée

Mer                 

28 juil

Jeu                                

29 juil

Tous aux fourneaux                                                                    

Jeux d'eau

Poney *                                                                                              

Joli papillon

Ven                

30 juil
Tous ensemble au parc Becaud Animation Playmobil

Dates
MATERNELLES

Journée à la ferme de Cordelle *                                                                                                                             

(Prévoir le pique-nique, une bouteille d'eau et un couvre chef)

Journée détente à Villerest *                                                                                                                                 

(Prévoir le pique-pique, une bouteille d'eau et un couvre chef)

Infos utiles

Votre Centre de Loisirs 

Fontquentin est ouvert de

7h15 à 18h30 

Tous les mercredis

et Vacances scolaires
Tel : 04.77.23.67.00

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 et la bouteille 

d'eau fortement 

recommandée

Bonnes vacances !

Le programme est 

susceptible d'être modifié 

en raison du temps, du 

nombre d'inscrits et de 

l'évolution de la crise 

sanitaire

* Nombre de places 

limitées 

Lorsque la capacité du 

centre est atteinte, la 

direction se réserve le 

droit d'arrêter les 

inscriptions
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