> Inscriptions prioritaires aux Mehunois jusqu’au 27 juillet 2018.
> Fiche d’inscription disponible sur le site internet de la ville
www.ville-mehunsur-yevre.fr
rubrique enfance jeunesse

du 6 août 2018
au 29 août 2018

Espace Loisirs Municipal

> A retourner avant le mercredi 25 juillet à l’Espace Loisirs Municipal
> Tarif : selon votre quotient familial

Voyage

Découverte
1/ De quel animal s’agit il ?

2/Quelle est la solution à la charade ?

Mon premier est ce que produit la vache
Mon deuxième est le contraire de tard
Mon troisième est la maison de l'oiseau
Mon tout est un pays d'Europe
Réponses au Centre de Loisirs

Tout au long du séjour diverses activités seront également proposées (cuisine, jeux extérieurs, jeux de société, activités manuelles, jeux d’eau, veillées...)
€ Activité payante / Activité soumise à réservation (places limitées) / ☺ Activité avec intervenant

Elémentaires

(CP au CM2)
Mardi 7 août
 Piscine à Vierzon
(départ 13h30 retour à 16h30, prévoir
affaires de piscine, maillot de bain
réglementaire)

Vendredi 10 août
 +3,50€ Equitation à Allogny
(retour à 12h15, pantalon, bottes, baskets)

Jeudi 16 août et vendredi 17 août
☺ Initiation aux percussions
et danse africaine
Vendredi 17 août
 Odyssée du Berry
À Vornay
(départ à 13h15 retour 17h)

Mardi 21 août
 Sortie au parc du Monde des Enfants
à Plaimpieds
(départ 13h15 retour à 17h,
casquette, chaussettes)

Jeudi 23 août
 Veillée au Centre
les familles sont conviées
à partir de 18h30
Vendredi 24 août
 Piscine à Vierzon
(départ 13h30 retour 16h30, prévoir affaires
piscine, maillot de bain réglementaire)

Mardi 7 août (CM1-CM2)
 Piscine à Mehun-sur-Yèvre
(prévoir affaires piscine)
Mardi 7 août
☺ Initiation à la Capoeira
 Piscine à Vierzon (CP au CE2)
(départ 13h30, maillot de bain
réglementaire)
Jeudi 9 août
 +5,50€ Sortie au Parc de
Laleuf Loisirs à Saint-Maur
(départ à 9h retour à 17h)

Vendredi 10 août (CM1-CM2)
 Pêche au Canal
(retour à 12h15, baskets,
casquettes)

Lundi 13 août
 Sortie à la Maison de l’Eau
de Neuvy-sur-Barangeon
(sortie sur la journée, prévoir
baskets, casquette, bottes)

Mardi 14 août (CP au CE2)
 +3,50€ Equitation
à Allogny

Mardi 21 août (CP au CE2)
 Pêche au Canal

☺ Initiation à la Capoeira

(retour à 12h15, casquette, baskets)

Jeudi 9 août

Mardi 21 août (CM1/CM2)
 Laser Quest
à Bourges

 +5,50€ Sortie au parc de Laleuf Loisirs
de Saint-Maur

(départ 13h30, prévoir vêtements noirs
si possible)

Mercredi 22 août
 +1,73€ Piscine à vagues
à Issoudun
(départ 13h15 retour 17h15)

Jeudi 23 août
 +5,50€ Sortie au Château des
Enigmes
(départ 9h15 retour 17h30)

Lundi 27 août (CM1-CM2)
Echange inter-centre
piscine, grands jeux
dans Mehun-sur-Yèvre
Lundi 27 août (CP au CE2)
 Roller Hockey à Vierzon
(départ 9h45 retour à 12h30, prévoir
chaussettes)

(retour à 12h15, pantalon, bottes,
baskets)

Mardi 28 août (CM1/CM2)
 Roller Hockey à Vierzon

Jeudi 16 et vendredi 17 août
☺ Initiation aux percussions
et danse africaine
Jeudi 16 août (CP au CE2)
 Piscine à Mehun-sur-Yèvre

(départ 9h30 retour à 12h30, prévoir
chaussettes)

(matinée, prévoir affaires piscine)

Mardi 28 août (CP au CE2)
 Piscine à Mehun-sur-Yèvre
(matinée, prévoir affaires piscine)

Mercredi 8 août

(départ 9h retour 17h, casquettes, baskets)

Vendredi 10 août
 Piscine à Mehun-sur-Yèvre
(matinée, prévoir affaires piscine)

Lundi 13 août
☺ Initiation aux percussions
et danse africaine

Vendredi 17 août
 Pêche au Canal
(casquette, baskets)

Lundi 20 août
 Sortie à la Fédération de Pêche à Bourges
(départ à 13h30 retour 17h)

Mardi 21 août
☺ Street fishing à Mehun-sur-Yèvre
(sortie sur la journée, baskets, casquette)

Jeudi 23 août
 +5,50€ Sortie au Château des Enigmes
(départ 9h15 retour 17h30)

Vendredi 24 août
 Piscine à Vierzon
(départ 13h30, maillot de bain réglementaire)

Lundi 27 août et mardi 28 août
 Roller hockey à Vierzon
(départ 13h30 retour 17h, chaussettes)

