Accueil de Loisirs 6-11 ans
Mercredis de mai à juillet 2019

Chaque demi-journée les enfants pourront choisir entre une activité
manuelle, sportive ou d’expression.

Mercredi 1er mai

Mercredi 5 juin

Férié

Matin : Déco arc en ciel / Basket / Où sont les
pagaies ?

Mercredi 8 mai

Après-midi : Coucou Hiboux / Tchoukball /
Projet recyclage

Férié

Mercredi 12 juin

Mercredi 15 mai

Matin : Jardinage / Thèque / Ludojeux

Matin : Pots à crayons / Hockey / Théâtre

Après-midi : Intergones

Après-midi : Jardinage à la résidence
Dorothée Petit / Jeux d’opposition / Tournoi
de billes

(Merci de récupérer vos enfants devant
la Maison de la Tour à partir de 17h00)

Mercredi 22 mai
Matin : Fabrique ton cadeau / Athlétisme /
Chasse au trésor
Après-midi : Fabrique ta montre / Défi des
héros / J’y vais

Mercredi 19 juin
Matin : La main verte / Flag rugby / Crée ton
memory
Après-midi : La main verte / Pétanque /
Memory relais

Mercredi 26 juin
Matin : Déco des artistes / Handball / Jeux
d’eau

Mercredi 29 mai
Matin : Calendrier / Flag football / Dessine ce
que j’écris
Après-midi : Calendrier / Ping-pong /
Méli mélo d’histoires

Après-midi : Kermesse avec les papis et
mamies de la résidence Dorothée Petit

Mercredi 3 juil et
Grand jeu
Mercredi tout est permis

CL 6/11 ans : Ecole Gilbert Billon - 5, chemin des hauts de sellettes 69540 IRIGNY - tél. : 07.85.18.91.68
Inscriptions possibles : en journée complète ou en demi journée, avec ou sans repas
Accueil des enfants entre 8h00 et 9h00, entre 11h30 et 12h00 et entre 13h15 et 13h45 - Départ entre 16h45 et 18h00
Maison de la Tour : 5, place de l’Europe - 69540 IRIGNY
Tél. : 04.78.46.05.14 / Fax : 04.78.46.33.62
accueil@maisondelatour.com - www.maisondelatour.com
@MaisonDeLaTour.Irigny
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