ACCUEIL DE LOISIRS
Saint-Martin-du-Var
Planning des sorties
Vacances de la Toussaint
2019

INFOS PRATIQUES
Ouverture du centre :
du Lundi 21 Octobre au Jeudi 31 Octobre 2019

Horaires d’accueil :



De 7h30 à 9h00 pour l’accueil du matin
De 16h45 à 18h15 pour l’accueil du soir

Renseignements :

04.93.08.46.45

centredeloisirs.saintmartinduvar@wanadoo.fr
Tous les jours dans le sac à dos : gourde / Kway / chaussettes de rechange

A Noter : Le centre est fermé le Vendredi 1° Novembre

Planning des sorties
Une inscription supplémentaire est à effectuer afin de
pouvoir participer aux sorties, les places sont limitées.
Inscription par mail ou par téléphone dès ce Lundi 7
Octobre 2019 (voir page précédente).
Equipement indispensable pour chaque sortie :
sac à dos / gourde / k-way / chaussettes de rechange
En l’absence d’équipement, les enfants ne pourront pas
participer.

Semaine du 21 au 25 Octobre 2019
Le programme détaillé sera affiché à côté de la table de pointage

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Sur le centre

Section
3-5 ans

Sur le centre

Sortie
Gattières
Matin

(6-8 ans)
2 sorties au
Section Grand pré de
6 ans
Levens

et +

(1 le matin /
1 l’après-midi)

Après-midi

Sortie
Parc forestier
Carros

Matin

(6-7 ans)
Sortie parc
forestier
Carros

Vendredi

(8 ans et +)
Sortie
Groupe « Stage Escalade »
Mercredi ou Jeudi à
confirmer selon météo

Sortie
Grand pré de
Levens
Après-midi

Semaine du 28 au 31 Octobre 2019
Le programme détaillé sera affiché à côté de la table de pointage

Lundi

Section
3-5 ans

Sur le centre

Mardi
(3-5 ans)

Mercredi

Jeudi

Sur le centre

Chasse aux
bonbons dans
le village le
matin

Sortie sur
les berges
de la Siagne
Journée

(8 ans et +)

Section 2 sorties au
6 ans Grand pré
de Levens
et +
(1 le matin /
1 l’après-midi)

(8 ans et +)
Sur

le centre

Sorties sur

Les rives
du Loup
Journée

Grande Boum
d’Halloween
sur le centre
de 15h à
18h

Vendredi

