
Semaine 1 les mercredi 6 et vendredi 8 juillet (Fermeture le jeudi 7 juillet)
Thème: 2 journées à profiter du camping avec pleins d’activités au choix (inter tranche d'âge)
Mercredi: Journée Kermesse
Vendredi: Plusieurs activités au choix inter-tranche d'âge. Cuisine, Just dance...
Vendredi après midi, le Clown Bling-Bling viendra vous faire son spectacle de tour de magie. Attachant
mais pas très fort, venez l'encourager et lui redonner confiance en lui pour ses prochains numéros!

Semaine 2 du lundi 11 au vendredi 15 juillet (Fermeture le jeudi 14 juillet)
Thème: Enquête et mystères à résoudre
Piscine pour tous / Ado: Sortie escape Game 

Semaine 3 du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
Thème: Projets en partenariat avec la Ville : accueil d'un spectacle des météores le mardi 19
juillet et initiation au jonglage / participation à la piétonnisation de la rue de la liberté et
collaboration avec un artiste pour la scénographie de la rue. Inauguration le jeudi 21 juillet.

Semaine 4 du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
Thème: Harry Potter
Bienvenue à Poudelard Saint Genis Laval. Quand Harry Potter et le clown Bling-Bling s'associe :
tours de magie et défis sont au rendez-vous. 
Piscine Pour tous  
Fête de clôture : parents, nous vous convions le vendredi 29 juillet pendant l'accueil du soir à
découvrir tout cela et venir passer un moment convivial avec nous.

Pour les ados, possibilité de proposer une idée de projet en détaillant: Prénom, Date de présence
(réservé), 1 ou plusieurs idée de projet
a l'adresse mail animateur@clesg.com

La thématique:
 Partons à la découverte de différents univers !

Semaine 1 du Lundi 1 au Vendredi 5 Août
« Viens découvrir le monde des mangas à travers différents personnages cultes afin qu’ils puissent
te faire découvrir la culture du soleil levant. »
Pour les ados : création d'une BD de manga.

Semaine 2 du Lundi 8 au Vendredi 12 Août
« Voyage à travers le monde des jeux vidéos en 2D et 3D en découvrant différentes salles de jeux au
CLESG. »
Pour les ados : Création d'un petit jeu vidéo.

Semaine 3 du Mardi 16 au Vendredi 19 Août (Fermeture le lundi  15 Août)
« A vos maillots de bain ! Afin de vous rafraîchir, partez vous amuser dans différents domaines
aquatiques. »
Pour les ados : Création d'une fusée à eau

Semaine 4 du Lundi 22 au Vendredi 26 Aout
«Tu veux devenir un Super Héros ou un Super Vilain ! Tu es au bon endroit ! Viens acquérir des
pouvoirs afin d’être le meilleur pour l’inauguration de la fête de clôture du CLESG des héros. »
Pour les ados : Formes les apprentis Super Héros
Fête de clôture : parents, nous vous convions le vendredi 26 août pendant l'accueil du soir à
découvrir tout cela et venir passer un moment convivial avec nous.

Tout au long de ce mois, les enfants pourront aller se rafraichir sur des temps de demi journée à la
piscine. Des sorties aux bois de Sacuny, Fort de Côte Lorette et Beauregard peuvent être envisagées
pour diminuer l'impact de la chaleur. 

Vacances d'été au CLESG !
Du mercredi 6 juillet au vendredi 26 aout

Le mois de Juillet 2022

Accueil des enfants de 4 à 14 ans
Horaires d'accueil: 7h45-9h30 / 17h00-18h00

Le mois d'Aout 2022

(Fermeture le jeudi 7 juillet, le jeudi 14 juillet ainsi que le lundi 15 août)

La thématique:

Du 6 au 29 juillet Du 1 au 26 aout

        Camping                    Enquête                           Cirque                       Harry Potter    Les mangas            Les jeux vidéo            Jeux aquatique             Super Héros
                                                                                  


