
Accueil de loisirs Neuville

   Informations importantes :
Chaque jour,  merci de veiller à ce que vos enfants viennent au centre avec : 

•	 une casquette
•	 une crème solaire
•	 une gourde ou une petite bouteille d’eau
•	 une paire de lunettes de soleil si possible
•	 pour les plus petits : des affaires de rechange et le doudou
•	 pour les soirées et les nuitées : merci d’inscrire vos enfants à l’avance

L’agenda 
des vacances

Du 10 juillet au 04 août 2017.

Bienvenue au centre de la Pichardière.
Vos animateurs : Laure, Magalie,  Justine, Céline, Rachida, Alice, Quentin et 
Max sont heureux de vous accueillir chaque jour.

Sous les cocotiers.

Les activités indiquées sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions 
météorologiques et des demandes des enfants.



Semaine 1 : lundi 10, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 juillet 

•	 thème : les DOM - TOM

Semaine 2 : lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 juillet

•	 thème : la Polynésie

Mardi 11 : sortie au centre aquatique de Neuville-aux-Bois
•	 prévoir :  maillot de bain (pas de short de bain), serviette de bain, chaussettes de 

bain pour les maternels et brassards pour les enfants ne sachant pas nager.
•	 départ : 10h30, retour prévu pour 17h00.

Mercredi 12 :  veillée enfants, pique-nique et boom
•	 sur inscription, 18h30-21h30
•	 pour les enfants inscrits : merci de prévoir son pique-nique

Jeudi 13 :  jeux sportifs

Mardi 18 : sortie au centre aquatique de Neuville-aux-Bois
•	 prévoir : sac à dos, maillot de bain, serviette, casquette, gourde, crème solaire et 

brassards pour enfants ne sachant pas nager. 
•	 départ: 14h, retour prévu pour 17h

Jeudi 20 : intercentre à la Pichardière avec l’accueil de Rebréchien 
   sur le thème des J O polynésiens
      
   nuitée à la Pichardière  : pizza et loup-garou

•	 sur inscription : 5 €
•	 prévoir : duvet, matelas, pyjama, trousse de toilette, change pour le lendemain,  

lampe de poche

Vendredi 21: sortie vélo (le matin, pour les primaires)
•	 départ: 10h
•	 Emmène ton vélo ! Prévoir : vélo en bon état, casque, gilet fluo, baskets, sac à dos, 

bouteille d’eau



Semaine 3 : lundi 24, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 juillet

•	 thème : la Thaïlande

Lundi 24 : intercentre à Loury
•	 départ : 9h30, retour prévu : 10h30

Mardi 25 : sortie au centre aquatique de Neuville-aux-Bois
•	 prévoir : un sac à dos,  maillot de bain, une serviette, une casquette, une gourde, 

une crème solaire et des brassards pour les enfants ne sachant pas nager. 
•	 départ : 10h30, retour prévu : 17h

Mercredi 26 : sortie vélo (primaires, après-midi)
•	 emmène ton vélo ! Prévoir : vélo en bon état, casque, gilet fluo, baskets, sac à dos, 

bouteille d’eau
•	 départ : 14h

     veillée parents - enfants, thème surprise et pique-nique
•	 sur inscription, 18h30-21h30
•	 chacun amène son pique-nique

Vendredi 28 : journée Accrobranche à Famil’lianes Aventure, Neuvy-en-Sulias
•	 prévoir : sac à dos, bouteille d’eau ou gourde, baskets, casquettes, crème solaire
•	 départ : 9h30, retour prévu : 17h



Semaine 4 : lundi 31 juillet, mardi 1, mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 août

•	 thème : l’Australie 

Lundi 31 : rencontre intercentre à l’accueil de loisirs de Rebréchien
•	 départ : 9h30, retour prévu : 17h

Mardi 02 : veillée parents - enfants, rallye photos et pique-nique
•	 sur inscription, 18h30-21h30
•	 chacun amène son pique-nique

Jeudi 03 :  sortie Family Park (près de Tours)
•	 Prévoir : un sac à dos, une paire de baskets,  un maillot de bain, une serviette, 

une casquette, une gourde, une crème solaire et des brassards pour les enfants ne 
sachant pas nager. 

•	 Départ : 8h30, retour prévu : 18h

Vendredi 04 : fête de fin de centre, expo vidéo des activités du mois 
•	 pot à partir de 18h30
•	 tous les enfants ayant fréquenté l’accueil de loisirs de juillet et leurs parents sont invités

CCF 
15, rue du Mail Est - 45170 Neuville-aux-Bois 

Secrétariat enfance : 02.38.91.86.08 ou secretariat@cc-foret.fr


