Ville de Saint-Clément-de-Rivière

Service Jeunesse
Mercredis de Juin 2018

Spécial 3 - 6 ans
Mercredi 6 Juin

Matin
3 - 6 ans

S

Après - Midi

9h30 - 12h00 3 - 6 ans
14h00 - 17h00
Les petits footballeurs
1,2,3 cherchez
Viens jouer au foot comme un pro !!!
Différents jeux de cache-cache seront proposés
Prévoir : tenue de sport, casquette, eau
Prévoir : casquette, eau, goûter
Prix : 7,50 €

Prix : 7,50 €
Mercredi 13 Juin

Matin
3 - 6 ans

S

Après - Midi

9h30 - 12h00 3 - 6 ans
Il faut sauver les 3 petits cochons
Jeu de piste en garrigue
Prévoir : tenue de sport, casquette,eau
Prix : 7,50 €

14h00 - 17h00
Bonne fête papa
Préparation d'un cadeau surprise
Prévoir : casquette, eau, goûter
Prix : 7,50 €

Mercredi 20 Juin

Matin
3 - 6 ans

Après - Midi
9h30 - 12h00 3 - 6 ans

Autour du livre
Lecture de conte à la bibliothèque
du Boulidou
Prévoir : casquette, eau
Prix : 7,50 €

S

14h00 - 17h00
Mon goûter surprise
Préparation d'un hamburger sucré
et dégustation
Prévoir : casquette, eau
Prix : 7,50 €

Mercredi 27 Juin

Matin
3 - 6 ans

Après - Midi
9h30 - 12h00 3 - 6 ans

C'est l'été
Préparation et décoration du centre
en vue des vacances
Prévoir : casquette, eau
Prix : 7,50 €

S

14h00 - 17h00
Langage des signes
Préparation d'une petite représentation qui
aura lieu à 18h00 avec les parents
Prévoir : casquette, eau, goûter
Prix : 7,50 €

Mercredi 4 Juillet

Matin
3 - 6 ans

S

Après - Midi
9h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Les Olympiades estivales
La journée sera dédiée aux jeux ( sport, logique, rapidité, insolite…)
Le matin : Une fois les équipes constituées, tu devras trouver un nom et un cri de guerre original puis
les animateurs te proposeront des défis et jeux que tu devras relever avec tes coéquipiers
Le midi : un pique-nique pour reprendre des forces sera le bienvenu !!!
L'après-midi : pour départager les équipes, Nathalie et Sophie ont concocté des défis insolites
qu'il faudra relever avec sang froid et concentration, le tout dans la bonne humeur !!!
Prévoir : casquette, eau, crème solaire, pique-nique, tenue de sport, goûter
Possibilité de venir à la demi-journée
Les enfants devront être récupérés au centre Fernand Arnaud à partir de 17h00
Prix : 7,50 € la demi-journée
L'activité pourra être annulée et remboursée si le nombre d'enfants est insuffisant
ou si la météo ne permet pas de la pratiquer

Renseignements :
Centre Fernand Arnaud : 04.67.84.49.60 clsh@saint-clement-de-riviere.fr
Le centre de loisirs est ouvert le mercredi de 7h30 à 18h30

Ville de Saint-Clément-de-Rivière

Service Jeunesse
Mercredis de Juin 2018

Spécial 6 - 14 ans
Mercredi 6 Juin

Matin

Après - Midi

6 - 12 ans

M

XL

9h30 - 12h00 6 - 12 ans
14h00 - 17h00
Karaoké et Wii
Décoration de jardin
Viens chanter les plus grands tubes de l'année
Création manuelle à l'aide de matériel
et défier les copains sur des danses endiablées
de récupération
Mario kart sera également de la partie !!!
Prix : 7,50 €
Prix : 7,50 €
8 - 12 ans
9h00 - 12h30 8 - 12 ans
14h00 - 17h30
Skate park du Crès
Randonnée en VTT
Trottinette, longboard et skate
Dans la garrigue Saint-Clémentoise
Prévoir : casque, protections, skate ou trottinette
Prévoir : VTT en bon état, casque, eau, goûter
Prix : 7,50 €
Prix : 7,50 €
Mercredi 13 Juin

Matin
6 - 12 ans

M

9h30 - 12h00 6 - 12 ans

Body Painting
L'art du maquillage sur le corps
Viens créer le plus beau tableau d'art éphémère
sur le visage ou les mains des copains
Prix : 7,50 €
6 - 12 ans

XL

Après - Midi
14h00 - 17h00
Coupe du monde de foot
Grand jeu
Prix : 7,50 €
6 - 12 ans

14h00 - 17h00
Surprise party
Cadeau de la fête des pères
Prix : 7,50 €

9h00 - 12h30 6 - 12 ans
13h30 - 18h00
Plage à Palavas
Modélisme bateaux et voitures
Sculpture sur sable et jeux sportifs
à l'étang de la Jasse à Saint-Martin-de-Londres
Prévoir : casquette, eau, crème solaire
Prévoir : casquette, eau, goûter
maillot de bain, serviette
Prix : 9 €
Prix : 10 €
L'activité pourra être annulée et remboursée si le nombre d'enfants est insuffisant
ou si la météo ne permet pas de la pratiquer

Renseignements :
Centre Fernand Arnaud : 04.67.84.49.60 clsh@saint-clement-de-riviere.fr
Le centre de loisirs est ouvert le mercredi de 7h30 à 18h30

Mercredi 20 Juin

Matin
6 - 12 ans

M

XL

Après - Midi
9h30 - 12h00 6 - 12 ans

14h00 - 17h00

Origami
Thème : la nature
Construction de fleurs et animaux en pliage de papier
Prix : 7,50 €
6 - 12 ans
9h00 - 12h30
Les côtes de Carnon
Pêche à la ligne en bord de mer
Prévoir : casquette, eau, crème solaire

Koh Lanta Saint-Clémentois
Epreuves sportives
Seras-tu dans l'équipe des jaunes ou des rouges ?
Plusieurs défis en équipe te seront proposés :
Course arc en ciel, challenge gelé, casse tête,
épreuve des poteaux, et plein d'autres surprises

Prix : 9 €

Prix : 7,50 €

Prévoir : casquette, eau, goûter, tenue de sport

Mercredi 27 Juin

Matin
6 - 12 ans

M

XL

Après - Midi
9h30 - 12h00 6 - 12 ans

14h00 - 17h00
Concours de coktails
J'entretiens mon matériel avant l'été
Avec du jus de fruits et des fruits frais
Viens nettoyer et effectuer les petites réparations
Dégustation et éléction du meilleur cocktail
de tes rollers, vélo ou trottinette
Prix : 7,50 €
Prix : 7,50 €
6 - 12 ans
9h30 - 12h00 6 - 12 ans
14h00 - 17h00
Défis nerfs
Créa'Galets
Jeu de stratégie
Création d'un tableau
Prévoir : casquette, eau
Prix : 7,50 €
Prix : 7,50 €
8 - 12 ans
9h00 - 18h00
Journée aventure
Matin : jeu de piste à Saint-Guilhem-le-Desert
Midi : pique-nique à la maison forestière des plots
Après-midi : Découverte du monde souterrain à la mini grotte de Brunan
Prévoir : casquette, eau, crème solaire, pique-nique, tenue de sport, chaussures de marche, goûter
Prix : 20 €
Mercredi 4 Juillet

Matin
6 - 12 ans

M
XL

Après - Midi
9h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Les Olympiades estivales
La journée sera dédiée aux jeux ( sport, logique, rapidité, insolite…)
Le matin : Une fois les équipes constituées, tu devras trouver un nom et un cri de guerre original puis
les animateurs te proposeront des défis et jeux que tu devras relever avec tes coéquipiers
Le midi : un pique-nique pour reprendre des forces sera le bienvenu !!!
L'après-midi : pour départager les équipes, Romain, Céline et Mary ont concocté des défis insolites
qu'il faudra relever avec sang froid et concentration, le tout dans la bonne humeur !!!
Prévoir : casquette, eau, crème solaire, pique-nique, tenue de sport, goûter
Possibilité de venir à la demi-journée
Prix : 7,50 € la demi-journée
L'activité pourra être annulée et remboursée si le nombre d'enfants est insuffisant
ou si la météo ne permet pas de la pratiquer

Renseignements :
Centre Fernand Arnaud : 04.67.84.49.60 clsh@saint-clement-de-riviere.fr
Le centre de loisirs est ouvert le mercredi de 7h30 à 18h30

