« Enfin l’été, décidément on devrait bien s’amuser ! »

Depuis plusieurs années, Martine Landry et son équipe
travaillent au bien-être des enfants qui fréquentent les
Accueils de Loisirs du Comité de Gestion en leur offrant
chaque année une palette d’activités qui n’a cessée de
s’enrichir.
Cet été encore, petits et grands y trouveront leur
plaisir, en toute sécurité.
Patricia Delbur
Nous espérons que le contenu de cette plaquette vous enchantera. Nous avons comme chaque année essayé de vous
proposer de belles nouveautés.
L’été, période propice aux temps partagés, au farniente, au
départ avec les copains et aux belles histoires ; de quoi avoir
de beaux souvenirs pour la rentrée.
Je souhaite aussi à toutes les équipes d’animation de
partager avec nous ce plaisir.
Martine Landry
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Les horaires des jours de fonctionnement :
Garderie du matin : 7h30 à 8h30
Accueil jusqu’à : 9h30
Accueil en ½ journée : 11h30 à 13h30
Accueil du soir à partir de : 16h30
Garderie du soir : 17h30 à 18h30
Nos structures seront fermées le mercredi 15 août 2018.

Les horaires de l’ALSH du Bois Fleuri sont habituellement

de 13h30 à 17h mais l’été des sorties sont prévues à la journée.
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Les enfants du Grand Tressan passent l’été à Condorcet.
École Maternelle Condorcet
9, rue Val Vert
33310 Lormont
Accueille les enfants de :
3 à 5 ans nés en 2013, 2014 & 2015
Tél : 05.56.38.42.75

Les enfants restent cet été à Marcel Pagnol.
École Élémentaire Marcel Pagnol
2, rue Marcel Pagnol
33310 Lormont
Les enfants âgés de 5/6 ans nés en 2012
Tél : 05.56.06.24.18
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Château des Iris
Chemin des Iris
33310 Lormont
Accueille les enfants à partir du CP :
6 à 14 ans nés de 2004 à 2011
Tél : 05.56.33.83.95

Pendant les vacances, les enfants inscrits
à l’ALSH du Bois Fleuri seront accueillis au sein
de l’école élémentaire Marcel Pagnol.
École Élémentaire Marcel Pagnol
2, rue Marcel Pagnol
33310 Lormont
Accueille les enfants à partir du CP :
6 à 14 ans nés de 2004 à 2011
Tél : 05.47.33.05.69 (Bois Fleuri)
Tél : 05.56.06.24.18 (Marcel Pagnol)
4

Les enfants du Grand Tressan passent l’été à Condorcet
Tous les jours, nous vous accueillons de 7h30 à 18h30.
Pas de pataugeoire cette année car celle-ci est en travaux mais nous pourrons
bénéficier de places à la piscine de la ville et accès à des jeux d’eau et petite piscine sur la structure. Différents ateliers seront proposés sur la structure, vos
enfants y participeront sur la base du volontariat.
Des sorties à la journée ou à la demi-journée seront organisées durant tout l’été
chaque semaine pour chaque groupe. Les pique-niques et les goûters seront
fournis par nos soins.

Réservation obligatoire pour pouvoir bénéficier des services de l’ALSH.
Anissa, Sarah, Ambre et Véronique seront les directrices de l’été.

Cet été, l’Accueil de Loisirs Marcel Pagnol vous propose des activités diverses
et variées, des sorties, des balades et des grands jeux.
En juillet et en août, nous passerons un été dans le monde merveilleux de
Disney…
Si le soleil est au rendez-vous, sur notre ville, promenades, baignades et jeux
seront au programme.
Le dress code pour cet été sera : casquette, maillot de bain, claquettes et bonne
humeur.
Le planning des sorties est donné à titre indicatif, des modifications peuvent
être apportées selon la météo ou la fréquentation des enfants.
Vous souhaitant un bel été à tous
Séverine et Marine, les directrices de l’été
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L’Accueil de Loisirs des Iris est un lieu de partage, de découverte et
d’aventures où sont proposées des activités ludiques, sportives et culturelles,
des sorties, des balades, des petits et des grands jeux…
Cet été, nous ferons escale dans des destinations lointaines : nous aborderons
les côtes de l’Amérique du Sud, des Antilles, de l’Afrique Orientale et enfin
de l’Asie du Sud.
Chaque semaine, nous partirons à la découverte d’un pays différent.
Le planning des différentes activités est donné à titre indicatif, des
modifications peuvent être apportées selon la météo ou la fréquentation des
enfants. Mais aussi selon les opportunités de dernières minutes que nous
n’hésiterons pas à saisir et à faire partager à vos enfants.
Ne pas oublier de venir tous les jours avec son maillot de bain, sa casquette,
sa crème solaire, sa serviette et sa bouteille d’eau.
Nous souhaitons à tous de bonnes vacances et un bel été en notre compagnie
au château des Iris.
Nadège, Alexandra, Emma et Sophie, les directrices de l’été.

L’été 2018 annonce de belles journées ensoleillées ; c’est pourquoi on ne restera
pas enfermés !
A l’Accueil de Loisirs du Bois Fleuri, le temps des vacances devient un monde
d’exploration et de découvertes nature, dans une ambiance dynamique et
sportive !
Baignades, pêches, randonnées et initiations sportives en tout genre seront au
programme cette année !

Suzy et Mathieu les directeurs de l’été.
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Pour notre organisation, merci de respecter les horaires de fonc

 Penser à prévoir tous les jours un sac avec des affaires de change,

baignade (maillot de bain, serviette, chapeau/casquette, crème s

seront installés en plus des sorties à la piscine municipale et dans d

 Les sorties et les ateliers sont proposés à tous les enfants présent

 Pensez à réserver vos journées d’ALSH au secrétariat sinon votre e

 Dans notre fonctionnement est prévu un temps de repos, les petits

Lun 9/07

Mar 10/07
* Eveil musical TP/M

Jeux de présentation
et présentation de l’été,
équipes, enfants...



Eveil musical TP/M matin
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Mer 11

Domaine d’Eco
P/TP, matin

* Escale du livr
* Escale du livr

NOS AMIS LES BÊTES

ctionnement d’accueil le matin comme l’après-midi.

, le doudou ou la sucette si votre enfant en a besoin, des affaires de

solaire, lunette...). Sur place des petites piscines et des jeux d’eau

des lacs.

ts sur les groupes ; ils y participent sur la base du volontariat.

enfant pourrait-être refusé.

s et tout petits font une sieste, les moyens font un temps calme.

M= MOYENS 201 3

1/07

P= PETITS 2014

Jeu 12/07

oline

re M matin
re M apm

TP= TOUT-PETITS 2015

Ven 13/07
* Ferme des Iris TP matin

Domaine d’Ecoline M matin

* Eveil musical P/M matin

* Eveil musical P matin
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Lun 16/07
* Patouille TP/P matin

Mar 17/07
* Patouille M matin
* Journée TP/P lac de
Bombannes, pique-nique

* Quai des sports,
passerelle avec Marcel
Pagnol, M matin

Lun 23/07



Ateliers créatifs,
Pataugeoire, Vélos
Peinture, Motricité...

Mer 18

* Patouille T

* Journée M
Bombannes,

MATERIEL DE LOCATION « LOC

Mar 24/07
* Journée, M
« Au P’tit Cro-Magnon »

Mer 2

* Journée, TP
« Au P’tit Cr

* Quais des
passerelle a
Pagnol, M m

LOCSPORT « STRUCTUR
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Nos amis les bêtes
M= MOYENS 2013

8/07

TP/P matin

M Lac de
pique-nique

P= PETITS 2014

Jeu 19/07
* Patouille P/M matin

* Piscine de Lormont
TP/P/M matin

TP= TOUT-PETITS 2015

Ven 20/07
* Ferme des Iris P matin

* Patouille TP/M matin

CSPORT » :BOITE A PERCUSSION
M= MOYENS 2013 P= PETITS 2014

25/07

P/P
ro-Magnon »

s sports,
avec Marcel
matin

Jeu 26/07
* Piscine de Lormont
TP/P/M matin

TP= TOUT-PETITS 2015

Ven 27/07
* Ferme des Iris M matin

* Grand jeu sur le centre P * Journée Festive sur le
centre P/P/M
apm
*Grand jeu à Marcel
Pagnol M apm

BARBECUE PARTY
18h30 à Condorcet

RE GONFLABLE »
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Sur le centre, nous proposerons à votre enfant :
nombreuses surprises…

des activit

A prévoir tous les jours : Un sac à dos avec une serviette de plage,
crème solaire et une petite bouteille d’eau.

Lun 09/07

Mar 10/07

Présentation du thème
et
Activités sur le centre

Activités sur le centre

Jeux d’eau sur le centre
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Mer 11

Activités sur

Thème :
Un été dans le monde merveilleux de Disney

tés manuelles, des jeux d’eau, de la cuisine, des jeux extérieurs, de

, une casquette, un maillot de bain, un tee-shirt (pour la baignade), une

1/07

r le centre

Jeu 12/07

Ven 13/07
Activités sur le centre

Activités sur le centre

Jeux d’eau sur le centre

Jeux d’eau sur le centre
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Lun 16/07

Mar 17/07

Quai des sports
(matin)

Ferme
(matin)
Passerelle au Iris
(journée)

Lun 23/07

Mar 24/07

Lac d’Ambès
avec les copains du Bois
Fleuri
(après-midi)

Mer 18

Quai des
Journée des
(après-m

Mer 2

Quai de
(ma
Miroir d’eau
(matin)
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A prévoir tous les jours : Un sac à dos avec
bain, un tee-shirt (pour la baignade), une crèm

Sur le centre, nous proposerons à votre enfant : des activités
manuelles, des jeux d’eau, de la cuisine, des jeux extérieurs, de
Nombreuses surprises…

8/07

s sports
s enfants
midi)

25/07

Jeu 19/07
Plage Cazaux
(journée)

Ven 20/07
Quai des sports
(matin)

Jeu 26/07

Ven 27/07

Passerelle à Condorcet
(après-midi)

(journée)

es sports
atin)

c une serviette de plage, une casquette, un maillot de
me solaire et une petite bouteille d’eau.
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Cet été, nous proposons aux enfants de faire escale dans d
d’art, de faune et flores différents.
En juillet, nous partirons en Amérique du Sud à la déco
laises à la découverte de la Guadeloupe.
Prévoir tous les jours : un sac avec casquette ou chapeau + maillot de bain +
gourde. Des temps de jeux d’eau, piscine et plage seront organisés.

Pour toutes les activités aquatiques savoir nager et posséder l

Lun 09/07
PRÉSENTATION
DES VACANCES

Mar 10/07

Mer 1

Plage à Blasimon
Les 8 et 9 ans
Piscine matin
Ferme 7 ans - matin & après-midi

Escale d
Les 9/14 a

Ferme 6 ans - ma

Créations Artistiques avec Cécile Cochelin de l’association « Buée Bleu

Film sur « L’accès et la dépendance aux Rés
15

des destinations lointaines, à la découverte de culture, de chants, de nourriture,

ouverte du Pérou et de l’Argentine puis nous remonterons vers les Iles Antil-

serviette + T-Shirt de baignade + petite bouteille d’eau ou

le Brevet de 25M est OBLIGATOIRE.

11/07

Jeu 12/07
Plage à Blasimon
Les 6 ans
& Les 7 ans

du Livre
ans - 16 pl.

atin & après-midi

« Douda » en partenariat
avec le Rocher Palmer
après-midi - Atelier & Spectacle

Ven 13/07
Les 6 ans - 12 pl.
Journée culturelle
de Bordeaux avec les copains
du Bois Fleuri

Ferme 8 ans - après-midi

ue » - Pour les 7/14 ans

seaux Sociaux » avec MarlouFilm et le CCAS Lormont - Les 10/14 ans
16

Lun 16/07

Mar 17/07

PRÉSENTATION
DES VACANCES

Piscine - matin & après-midi
6 ans - Accueil Journée
des copains de Pagnol
Ferme 9 ans - après-midi

6 ans - Jardin Grenadine 25pl.
avec des copains du Bois Fleuri

Plage à Bombannes
Les 10/14 ans

Mer 1

Ferme - matin

Journée des En
25 places po
Tenue de spo

Le
Écosi
30pl. -

10/14 ans - Moto Cross
8 pl./après-midi

Lun 23/07

Zumba proposé par Alexandra le matin - Groupes

Mar 24/07
Piscine - matin & après-midi

Mer 2
Ferme 9

Ferme - matin & après-midi
Plage à Bombannes - Les 6 ans
Quai des Sports - 7/8 ans matin

8 ans - Bike and Run
12 pl./matin
Atelier à Côté Sciences
15 pl. - 10/14 ans après-midi
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Plage à Bombannes
Les 7 ans
Grimp’arbre + Tir à l’arc
9 ans - 8 pl./journée
Atelier à Côté Sciences
15 pl. - 10/14 ans après-midi

Les mêmes enfants que la veille

Plage à
L

10/14 an
Rencontr

avec 10 jeune

Soirée Ciné E

Journée La Palmyre - Les 17 &18 juillet - Dès 8 ans
16 places - Journée visite au Zoo de La Palmyre + nuit sous tente.

Soirée Ciné Enfants - Jeudi 25 juillet - De 17h à 22h.
20 places - Film d’animation « Hôtel Transylvanie 3 : Vacances monstrueuses »
le jour de sa sortie, suivi d’un diner au restaurant.

18/07

n & après-midi

nfants - Sport
our les 6 ans
ort nécessaire

es 8/9 ans
ite Bourgailh
Atelier cuisine

Jeu 19/07

Ven 20/07

Piscine - matin & après-midi

Quai des Sports - 8/9 ans matin

10/14 ans - Découverte

7 ans - Écosite Bourgailh
30pl. - Atelier « Art & Nature »

Foot Fauteuil avec l’AGIMC
et 10 jeunes du Bois Fleuri

9/14 ans - Canoé+Spéléo
8 pl./journée

s d’âge par roulement - Lundi/Mercredi & Jeudi

25/07
ans - matin

Jeu 26/07

Ven 27/07

Piscine - matin 24 pl

à Bombannes
Les 8 ans

ns - après-midi
re jeu FIFA

es du Bois Fleuri

Enfants - 18€

Lacs du Moulin Blanc
Les 9/14 ans

Grand Jeu
avec les copains
du Bois Fleuri
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Prévoir tous les jours : le maillot de bain, la serviette,
la casquette et la bouteille d’eau.
Pensez à prévoir le goûter tous les jours ainsi que
le pique-nique en fonction des sorties.

Lun 09/07
Slackline + parcours
(trottinette, skate, rollers…)
rdv 13h30 - 9/14 ans

Mar 10/07
Jeux & mini-golf
au parc du lac
d’Ambès

Mer 1

Ten
13h30
Cuisine :
rdv 13h30

rdv 13h15 9/14 ans

Activités créatives : bulles de
savon géantes
rdv 13h30 - 6/8 ans

19

Piscine rdv 13h15
16 pl. 6/8ans

Cuisine : m
Tzat
rdv 13h30

Pendant l’été, tous les accueils se feront au sein de l’école Marcel Pagnol.

11/07

nnis
9/14 ans
Brookie
9/14 ans

muffins salés
tziki
6/8 ans

Thème du mois :
« Sports de plein air »

Jeu 12/07

Ven 13/07

Tir à l’arc à Blanquefort - 8 pl.
rdv 12h15 - 4€ - 8/14 ans

Hockey sur gazon, Handball,
Badminton
rdv 13h30 9/14 ans

Piscine 16 pl. 9/14ans
rdv 13h15

Sortie famille : Rallye-photos
à Bordeaux rdv 9h45
Pique-nique à prévoir

Journée culturelle à Bordeaux
avec les Iris
Pique-nique prévu par le
Comité de Gestion
rdv 9h15
6/8 ans
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Lun 16/07
Lac de Bègles Journée
Rdv 9h15 - 9/14 ans
Pique-nique à prévoir

Mar 17/07
Kayak à Bordeaux — 8 pl.
Journée - rdv 9h45
Pique-nique à prévoir
6€ - 12/15 ans
Piscine rdv 13h15
16 pl. 9/14ans

Ferme aux Fraises avec les Iris à
Sainte-Eulalie Journée 9h30
Pique-nique prévu par le
Comité de Gestion
3€ - 6/8 ans

Slackline
Conte animé avec Marcel
Pagnol
rdv 13h30 - 6/8 ans

Lun 23/07

Mar 24/07

Accrobranche à Fargues - 8 pl.
4€ - rdv 13h - 7/14 ans

Wake-board à Izon - 8 pl.
5 € - rdv 8h45 - Matin

Méditation de plein air
au Parc de L’Ermitage
rdv 13h30 9/14 ans

Piscine rdv 13h15 - 16 pl. 9/14ans

Mini-golf au lac d’Ambès
rdv 13h30 6/8 ans
21

Mer 1

Petits jeux
en ext
rdv 13h30

Journée au
rdv 9h15

Piq

Mer 2

Rencontre F
10 pl. - Rdv 13
Ferme d
rdv 13

Quai
rdv 13h

Cinéma : Les Indestructibles 2
3€ - rdv 13h - 6/8 ans

At
Cu

Prévoir tous les jours : le maillot de bain, la serviette, la casquette et la
bouteille d’eau.
Pensez à prévoir le goûter tous les jours ainsi que
le pique-nique en fonction des sorties.

18/07

et peinture
térieur
- 9/14 ans

Lac de Bègles
- 6/8 ans

que-nique à
prévoir

25/07

FIFA aux Iris
3h30 - 9/14ans
des Iris - 12pl.
3h30 6/14 ans

Jeu 19/07
Foot-fauteuil aux Iris
10 pl.
rdv 13h30 - 9/14 ans

Piscine rdv 13h15
16 pl. Les 6/8ans

Ping-pong au gymnase
des Iris
rdv 13h30 - 9/14 ans
Fabrication de craies
rdv 13h30 - 6/8ans

Jeu 26/07

Ven 27/07

Sortie à Bordeaux
(Miroir d’eau et Jardin Public)
rdv 9h30 Pique-nique à pré-

i des sports
6/8ans

telier famille:
uisine 13h30

Ven 20/07

Sortie famille : Dune du Pyla
rdv 9h Journée
Pique-nique à prévoir

Grand Jeu
avec les copains des Iris
Rdv à 13h30
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Pour notre organisation, merci de respecter les horaires de

 Penser à prévoir tous les jours un sac avec des affaires de change,

baignades (maillot de bain, serviette, chapeau/casquette, crème s

seront installés en plus des sorties à la piscine municipale et dans d

 Les sorties et les ateliers sont proposés à tous les enfants présent

 Pensez à réserver vos journées d’ALSH au secrétariat sinon votre e

 Dans notre fonctionnement est prévu un temps de repos, les petits

Lun 30/07

Mar 31/07

Mer 0

* Journée Lac de Blasimon
pique-nique TP/P


Ateliers créatifs,
Pataugeoire, Vélos
Peinture, Motricité...

* Journée Lac
pique-n
23

Au pays des reves

e fonctionnement d’accueil le matin comme l’après-midi.

, le doudou ou la sucette si votre enfant en a besoin, des affaires de

solaire, lunette...). Sur place des petites piscines et des jeux d’eau

des lacs.

ts sur les groupes ; ils y participent sur la base du volontariat.

enfant pourrait-être refusé.

s et tout petits font une sieste, les moyens font un temps calme.

M= MOYENS 2013

01/08

c de Blasimon
nique M

P= PETITS 2014

Jeu 02/08

TP= TOUT-PETITS 2015

Ven 03/08

* Piscine de Lormont
TP/P/M matin
* Ferme des Iris TP matin

Nuitée: « La tête dans les étoiles »
24

Lun 06/08

Mar 07/08

Mer 08

* Cap Sciences

* Quai des sports,
passerelle avec Marcel
Pagnol, M matin
* Cap Sciences M matin

LOCSPORT « BOIT

Lun 13/08



Mar 14/08

Ateliers créatifs,
Pataugeoire, Vélos
Peinture, Motricité...

FÉR
* Journée Lac de
Bombannes pique-nique
TP/P

25

Mer 1

Au pays des reves
M= MOYENS 2013 P= PETITS 2014
TP=TOUT-PETITS 2015

8/08

Jeu 09/08

s TP/P matin

Ven 10/08
* Ferme des Iris matin P

* Piscine de Lormont
TP/P/M matin

TE TACTILE»
M= MOYENS 2013 P= PETITS 2014

15/08

Jeu 16/08

TP= TOUT-PETITS 2015

Ven 17/08

* Ferme des Iris M matin

RIÉ
* Journée Lac de
Bombannes pique-nique M
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Lun 20/08

Mar 21/08
* Histoire contée au
centre par les grands
du Bois Fleuri TP/P



Ateliers créatifs,
Pataugeoire, Vélos
Peinture, Motricité...

Mer 2

* Journée F
Cadaujac Pi
TP/P

* Journée Ferme M
Cadaujac Pique-nique

LOCSPORT: BR

Lun 27/08
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Ateliers créatifs,
Pataugeoire, Vélos
Peinture, Motricité...

Mar 28/08

 Journée festive sur

le centre M/P/TP
Kermesse, maquillage,
jeu, goûter amélioré...

Mer 2

22/08

AU PAYS DES REVES
Jeu 23/08

Ven 24/08

Ferme
ique-nique
* Ferme des Iris matin TP
* Piscine de Lormont
TP/P/M matin

RIQUE GEANTE EN CARTON

29/08

Jeu 30/08
 Grand Jeu apm TP/P
 Journée grand jeu
à Marcel Pagnol, repas sur
place M

Ven 31/08
*Journée parc de Loisirs
couvert Pique-nique
TP/P/M

L’ALSH de Condorcet déménage afin
de réintégrer les locaux du Grand
Tressan, nous pourrons accepter vos
enfants seulement si vous avez, effectué
la réservation et par nécessité de garde
Merci de votre compréhension.
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A prévoir tous les jours : Un sac à dos avec une serviette de plage, un
une crème solaire et une petite bouteille d’eau.

Un été

Lun 30/07

Mar 31/07

Parc Bordelais
(journée)

Activités sur le centre

Jeux d’eau sur le centre
29

Mer 0

Activités su

Jeux d’eau s

Sur le centre, nous proposerons à votre enfant : des activités
manuelles, des jeux d’eau, de la cuisine, des jeux extérieurs...

ne casquette, un maillot de bain, un tee-shirt (pour la baignade),

Thème :
dans le monde merveilleux de Disney

01/08

ur le centre

Jeu 02/08

Ven 03/08

Grand jeu Disney
+
Goûter amélioré
Plage Bombannes

sur le centre
30

Lun 06/08

Mar 07/08

Quai des sports
(matin)

Mer 0

Ferm
(mat
Plage Cazaux
(journée)

A prévoir tous les jours : Un sac à dos avec
bain, un tee-shirt (pour la baignade), une crèm

Lun 13/08

Mar 14/08

Grand jeu avec les petits
du BF
(après-midi)

FÉR
Randonnée avec les petits
du BF
(journée)

31

Mer 1

8/08

me
tin)

A prévoir tous les jours : Un sac à dos avec une serviette de
plage, une casquette, un maillot de bain, un tee-shirt (pour la
baignade), une crème solaire et une petite bouteille d’eau.

Jeu 09/08

Ven 10/08

Activités sur le centre

Jeux d’eau sur le centre

Plage Cazaux
(journée)

c une serviette de plage, une casquette, un maillot de
me solaire et une petite bouteille d’eau.

15/08

Jeu 16/08

Ven 17/08

Plage Cazaux
(journée)

RIÉ
Miroir d’eau
(Matin)
32

Lun 20/08

Mar 21/08

Ferm
(mat

Passerelle au Iris
(journée)

Maison de la Nature
(journée)
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Mer 2

Lun 27/08

Mar 28/08

Activités sur le centre

Ferme
(matin)

Jeux d’eau sur le centre

Jardin Public
(après-midi)

Activités su

Mer 2

Fête de fin d
et goûter

A prévoir tous les jours : Un sac à dos avec une
serviette de plage, une casquette, un maillot de
bain, un tee-shirt (pour la baignade), une crème
solaire et une petite bouteille d’eau.

22/08

Jeu 23/08

me
tin)

Activités sur le centre

ur le centre

29/08

Jeux d’eau sur le centre

Jeu 30/08

Ven 24/08

Plage à Bombannes
(journée)

Ven 31/08

Passerelle avec les
moyens de Condorcet
(journée)

des vacances
amélioré
34

Cet été, nous proposons aux enfants de faire escale dans d
d’art, de faune et flores différents.
En août, nous finirons notre balade antillaise avec Cuba
Tanzanie puis nous ferons escale en Asie du Sud pour déc

Prévoir tous les jours : un sac avec casquette ou chapeau + maillot de bain +
gourde. Des temps de jeux d’eau, piscine et plage seront organisés.
Pour toutes les activités aquatiques savoir nager et posséder

Lun 30/07

Mar 31/07
Piscine

Ferme

Quai des Sports - 6 ans matin
La Coccinelle
Les 8 ans - 25 pl.
Atelier à Côté Sciences
15 pl. - 8 ans après-midi
Atelier Astronomie

Stade Nautique Les 9/14 ans

Savoir Nager - Brevet 25M
PIQUE-NIQUE A PREVOIR

Mer

Ferme 10/1

La Coccin
Les 6 ans - 2

Ferme 9 an

Atelier à C
15 pl. - 8 a

Les mêmes en

Salsa avec un professeur d’AGIRAS - Groupes d’âg
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des destinations lointaines, à la découverte de culture, de chants, de nourriture,

a puis nous partirons en Afrique Orientale à la découverte du Kénya et de la
couvrir le Japon et la Chine.

+ serviette + T-Shirt de baignade + petite bouteille d’eau ou

le Brevet de 25M est OBLIGATOIRE.

01/08

14 ans - matin

Jeu 02/08
Piscine

nelle
28 pl.

Escrime
12 pl. - 7 ans matin

ns - après-midi

Côté Sciences
ans après-midi

Ven 03/08

Au p’tit Cro-Magnon
Les 7 ans - 25 pl.

nfants que lundi

ge par roulement

Quai des Sports - 9/14 ans matin
36

Lun 06/08

Mar 07/08
Plage à Blasimon
Les 6/7 ans avec
les copains du Bois Fleuri
Ferme - 8/14 ans

Atelier à Côté Sciences
15 pl. - 9 ans après-midi
Atelier Entraînement Spationaute

Quai des Sports - 8/14 ans matin

Lun 13/08

Mar 14/08

Mer 0

Ferme - 6/7

Plag
du M
Les 8/
les copain

Mer 1

Danse Hip-Hop proposée
Accrobranche
6 ans

Piscine - matin
Ferme - 6 ans - matin

10/14 ans
Accrobranche
37

Accrobranche
8/9 ans

FÉR

08/08

7 ans - matin

ge aux Lacs
Moulin Blanc
/14 ans avec
ns du Bois Fleuri

15/08

Prévoir tous les jours : un sac avec casquette ou chapeau + maillot
de bain + serviette + T-Shirt de baignade + petite bouteille d’eau ou
gourde. Des temps de jeux d’eau, piscine et plage seront organisés.

Jeu 09/08

Ven 10/08

Piscine - matin 24 pl

Quai des Sports - 6/7 ans matin

Ferme - 6/7 ans - après-midi

Atelier à Côté Sciences
15 pl. - 9 ans après-midi

Les mêmes enfants que la veille

Jeu 16/08

Grand Jeu

Ven 17/08

par Mathieu - Groupe d’âge par roulement - le matin
Piscine - matin

RIÉ
9/14 ans - 25 pl.
Randonnée pédestre avec
les copains du Bois Fleuri
Prévoir tenue sportive adaptée +
casquette + eau

Accrobranche
7 ans

38

Lun 20/08

Mar 21/08

Mer 2

Piscine - matin & après-midi
6 ans - Accueil Journée
des copains de Pagnol

Pla

Plage à Bombannes
Les 9 ans
Ferme - 7 ans - matin

Lun 27/08
Conte animé avec les copains
du Bois Fleuri
Les 6/7 ans - 20pl. - après-midi
Mini-Golf & Jeux
au Parc de Cantefrêne
Les 8 ans - matin
Mini-Golf & Jeux
au Parc de Cantefrêne
Les 10/14 ans - après-midi
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Mar 28/08
Piscine - matin & après-midi
Mini-Golf & Jeux
au Parc de Cantefrêne
Les 9 ans - matin

10/14 ans - après-midi
Rencontre Match Football
IRIS VS BF

Mer 2

Mini-Go
au Parc de
Les 7 an

22/08

age à Blasimon
Les 7 ans
Les 8 ans

29/08

olf & Jeux
e Cantefrêne
ns - matin

Prévoir pour tous les jours : un sac avec casquette ou chapeau +
maillot de bain + T. Shirt baignade + serviette + petite bouteille
d’eau ou gourde.

Pour toutes les activités aquatiques savoir nager et posséder le
Brevet de 25M est OBLIGATOIRE.

Jeu 23/08
Piscine - matin 24 pl
Ferme - 8 ans - matin

Plage à Blasimon
Les 6 ans
Les 10/14 ans

Jeu 30/08

Ven 24/08
Wake Board à Izon
8 pl. - Les 9 ans matin

Brevet 25M OBLIGATOIRE

Grand Jeu
des Animateurs

Ven 31/08

Piscine - matin & après-midi

Mini-Golf & Jeux
au Parc de Cantefrêne
Les 6 ans - matin

Ferme - 10/14 ans - matin
40

Prévoir tous les jours : le maillot de bain, la serviette,
la casquette et la bouteille d’eau.

Pensez à prévoir le goûter tous les jours ainsi que
le pique-nique en fonction des sorties.

Lun 30/07
Lac de Bombannes (baignade +
Beach Volley)
rdv 9h30 Journée
Pique-nique à prévoir
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Mar 31/07

Stade Nautique de Pessac
5€ rdv 9h15 Journée
Pique-nique à prévoir

Mer 0

Péta
C
rdv 13h30 9/

Sortie culturell
Jour
rdv 9h30

Pendant l’été, tous les accueils se feront au sein de l’école Marcel Pagnol.

01/08

anque ou
Cuisine
/14 ans

le à Bordeaux
rnée
6/8 ans

Thème du mois :
« Pêche et randonnée »

Jeu 02/08
Piscine 13h15
16 pl. 6/14 ans
BMX à Artigues—12 pl. Matin
4€ rdv 9h15 8/15 ans
Pique-nique à prévoir
Motocross à Illats—8 pl.
Pique-nique à prévoir
7€ rdv 8h Journée
12-15ans

Ven 03/08
Cinéma au Mégarama
3€ rdv 13h 9/14 ans

Méditation de plein
air au Parc
de l’Ermitage
rdv 13h30 - 6/8 ans
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Lun 06/08

Mar 07/08
Quai des sports
rdv 13h15 - 9/14 ans

Atelier Création : pompons
et bracelets
Sport
rdv 13h30

Plage à Blasimon avec les Iris
rdv 8h50 - Journée
6/8 ans
Pique-nique prévu par
le Comité de Gestion

Lun 13/08

Mar 14/08

Lac de Bègles - Journée
Pique-nique à prévoir
rdv 9h15 - 9/14 ans

Piscine 13h15
16 pl. 9/14ans

Grand jeu avec Marcel
Pagnol
rdv 13h30 6/8 ans
43

Randonnée au Parc Palmer avec
Marcel Pagnol
rdv 9h15 6/8 ans
Pique-nique prévu par le Comité
de Gestion

Mer 0

Plage aux Lac
Blanc avec le
Jour
9/14
Pique-nique
Comité d

Sortie fam
Fl
1
Pique-niq

Mer 1

FÉR

Prévoir tous les jours : le maillot de bain, la serviette, la casquette et la
bouteille d’eau.
Pensez à prévoir le goûter tous les jours ainsi que
le pique-nique en fonction des sorties.

08/08

cs du Moulin
es Iris rdv 9h rnée
4 ans
e prévu par le
de Gestion

mille au Parc
loral
10h
que à prévoir

15/08

RIÉ

Jeu 09/08

Ven 10/08

Quais des sports
rdv 13h15 - 6/8 ans
Motocross à Illyats
Journée
7€ Rdv à 8h
12-15 ans
Pique-nique à
prévoir

Escalade Roc Altitude à
Villenave d’Ornon
5€ rdv 12h45 6/14 ans

Jeu 16/08

Ven 17/08

Randonnée à Créon avec les
Iris Journée
rdv 9h15 9/14 ans
Pique-nique prévu par le
Comité de Gestion

Trampoline Parc
à Bordeaux Lac
5€ - rdv 13h15 - 6/14 ans

Piscine rdv 13h15
16 pl. 6/8ans
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Lun 20/08

Mar 21/08

Ecosite le Bourgailh à Pessac:
Course d’orientation en forêt
2€ - rdv 13h - 9/14 ans

Journée culturelle à Bordeaux
10 pl. - rdv 10h - 9/14 ans
Pique-nique à prévoir

Journée Lac de Bègles rdv 9h15
6/8 ans
Pique-nique à prévoir

Atelier lecture, conte animé
aux maternels 5 pl.
rdv 13h15 6/8 ans

Mer 2

Cap Ferret Pique-niqu
rdv 9h30

Cuisine
Gâteau aux cara
rdv 13h30

Film sur « L’accès et la dépendance aux Réseaux

Lun 27/08
Randonnée à Saint-Emilion
rdv 9h45 - Journée - 9/14 ans
Pique-nique à prévoir

Conte animé avec les 6/7 ans
des Iris au Colonel Fabien
rdv 13h30 - 6/8 ans
45

Mar 28/08
Rencontre match de football
Iris VS Bois Fleuri
rdv 13h30 - 9/14 ans

Piscine 13h15
16 pl. 6/8ans

Mer 2

Pêch
Arti
3€

Sortie fami
& visite gu
6€/pers
Pique-niqu

Prévoir tous les jours : le maillot de bain, la serviette, la casquette et la
bouteille d’eau.
Pensez à prévoir le goûter tous les jours ainsi que
le pique-nique en fonction des sorties.

22/08

- 7 pl. Journée
ue à prévoir
9/14 ans

e:
ambars
0

Jeu 23/08
Piscine 13h15
16 pl. 9/14ans

Ven 24/08
Randonnée à Talence et
Gradignan Journée
Pique-nique à prévoir
rdv 9h15 9/14 ans

Pêche à la ligne à
Artigues
Randonnée à Bordeaux (Darwin,
3€ - rdv 13h - 6/8 ans
les quais) Journée
rdv 9h15 6/8 ans
Wakeboard à Izon - 8 pl. 5€ Pique-nique à prévoir
rdv 8h45 Matin 7/14 ans

Sociaux » avec MarlouFilm et le CCAS Lormont

29/08

he à la ligne à
igues - rdv 13h
€ - 9/14 ans

ille : Journée
uidée à Blaye
s rdv 10h
ue à prévoir

Jeu 30/08

Ven 31/08

Piscine 13h15
16 pl. 9/14ans

Cuisine : petits sablés
rdv 13h30 6/8 ans

Balade à Bordeaux centre
(miroir d’eau, skate parc, sortie
culturelle …)
rdv 10h - Journée
Pique-nique à prévoir
46

JOURNEES EN PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES
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Pour inscrire votre enfant au Centre de Loisirs de la ville de Lormont
un dossier d’inscription est à remplir et à déposer au :
Comité de Gestion/Château des Iris/Chemin des Iris/33310 Lormont
Tél : 05.56.33.83.95 — Courriel : cgcvl@wanadoo.fr

Vous pouvez le retirer au Comité de Gestion ou le télécharger sur le site
internet de la ville de Lormont.

Pièces à fournir :
Photocopie de votre dernier avis d’imposition.
Photocopie d’un justificatif de domicile.
Photocopie d’un justificatif d’allocation chômage, des indemnités journalières sécurité sociale pour maladie, pensions et rentes.
Photocopie de votre attestation de ressources CAF.
Photocopie de l’attestation de sécurité sociale de la personne qui couvre
le ou les enfant(s).
Photocopie de la carte d’allocataire CAF.
Photocopie des vaccinations du ou des enfant(s) inscrits.
Photocopie de l’assurance extra scolaire du ou des enfant(s) inscrits.
Photo d’identité pour les enfants de 3 et 4 ans.
Adhésion à l’association « Comité de Gestion ».
Mode de paiement Centre de Loisirs:
Chèque, espèce, Chèque vacances ANCV

Les réservations des activités exceptionnelles se font auprès du
secrétariat du Comité de Gestion
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Pour inscrire votre enfant à l’ALSH du Bois Fleuri, un dossier d’inscription
est à remplir et à déposer au secrétariat du Bois Fleuri, aux heures
d’ouverture, 3 av. des Arts.
Vous pouvez le retirer au Comité de Gestion ou le télécharger sur le site
internet de la ville de Lormont.

Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Fiche sanitaire
Photocopie de votre attestation de ressources CAF.
Photocopie des vaccinations du ou des enfant(s) inscrits.

Les factures des vacances vous seront envoyées à la fin de
chaque mois des vacances.
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Château des Iris - Chemin des Iris - 33310 Lormont
 05.56.33.83.95 - Courriel : cgcvl@wanadoo.fr

Vendredi 31 août 2018 : Rentrée des enseignants*
Lundi 3 septembre 2018 : Rentrée des élèves*
* sauf modifications du Ministère de l’Éducation Nationale

Mercredi 5 septembre 2018 : Rentrée des ALSH pour l’année*

* Inscriptions & réservations impératives, auprès du secrétariat.
Création Comité de Gestion -- Impression Ville de Lormont -- Ne pas jeter sur la voie publique

