
Au CLESG à force de croire dans l’imaginaire, celui-ci devient réel.

Semaine 1 du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 
Viens retrouver Woody le cowboy, M et Madame patate dans une nouvelle aventure où c'est toi
qui seras le héros.
Pour les ados: Lancement d'une campagne de récupération d'objets pour une recyclerie.

Semaine 2 du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
Sur cette semaine de survie, apprends à faire du feu, réalise une cabane, oriente toi à l'aide
d'une carte, porte les premiers secours pour venir en aide. Tu pourras même déguster des
insectes...
Pour les ados: Voyage en terre inconnue.

Semaine 3 du lundi 19 au vendredi 23 juillet 
Nous avons trouvé un fossile géant au CLESG ! Empêche le docteur Wu et son assistant de réaliser
des expériences sur notre fantastique découverte.
Pour les ados:  Fabrication d'un dinosaure.

Semaine 4 du lundi 26 au vendredi 30 juillet 
Préparation de la fête de juillet: au programme inauguration de Jurassic CLESG.
Pour les ados: Viens passer le diplôme d'animateur junior du CLESG.

La thématique:
C'est parti pour un long voyage !

Semaine 1 du Lundi 2 au Vendredi 6 Aout
« Allons rejoindre Thomas Pesquet pour découvrir ce qui se passe dans l’espace ! Qu'allons nous y
découvrir ? »

Semaine 2 du Lundi 9 au Vendredi 13 Aout
« Prenons notre sous-marin en direction des fonds marins. Animaux, coraux, ainsi qu'épaves de
bateaux nous y attendent ! »

Semaine 3 du Lundi 16 au Vendredi 20 Aout
« Notre voyage continue sur la terre ferme. Partons découvrir les différentes coutumes
alimentaires à travers les époques. »

Semaine 4 du Lundi 23 au Vendredi 27 Aout
«Par toutatis ! Quelle aventure dans ce village ! Panoramix est parti en vacances et bien sûr
Assurancetourix a perdu la potion magique qui vous servira pour la fête de clôture. »

Pour les ados: En plus du programme d'animation, les ados vont se projeter sur la création d'un
projet réparti sur le mois d'août autour des différences. Celui-ci sera construit avec les jeunes au
fur et à mesure des semaines.

Vacances d'été au CLESG !
Du mercredi 7 juillet au vendredi 27 aout

Le mois de Juillet 2021

Accueil des enfants de 4 à 14 ans
Horaires d'accueil: 7h45-9h / 16h30-18h00

Le mois d'Aout 2021

(Fermeture le mercredi 14 juillet)

La thématique:

Du 7 au 30 juillet Du 2 au 27 aout
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