
3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans

Semaine 1- Du 06 au 10 Juillet - Lanslebourg - Remontez dans le temps

Vendredi 10

3-6 ans: Moyen âge

Animatrices: Meggie Chantal

7-11 ans: Le patrimoine

Animatrice :  Myriam

Accueil parents/enfants de 8h30 à 9h15 ; de 13h30 à 14h ; de 17h à 18h au pôle enfance pour les 3-6 ans et à la salle sous la mairie pour les 7-11 ans

Lundi 06 Jeudi 09Mardi 07 Mercredi 08
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Sauvons la 
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Soirée 7/11ans 

(sur inscription)

                        Ce planning reste prévisionnel et peut évoluer en fonction du nombre de participants et de la météo

       ● Activités manuelles         ● Activités sportives           ● Jeux         ● Sorties          ● Activités culturelles

                               Prends des baskets, tes lunettes, ta casquette ou ton chapeau et une gourde dans ton sac à dos ! De la crème solaire et ton k-way.
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