
29 juin : « à l’eau, à l’eau » 

         Matin : inventons nos arrosoirs 

Après-midi : jeux d’eaux 

Prévoir vêtements de rechanges, serviette 

 

Les mercredis à l’accueil de loisirs 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Accueil de loisirs « LA CEBOÏETTE» * 

 Tel : 07 89 08 83 78 

Mail : periscolaire@lezignanlacebe.fr 

8 juin : « Journée des défis » 

Matin : activités sportives                         

Après-midi : Les Héros Solidaires 

Seuls les enfants inscrits au centre seront 

sous la surveillance des animateurs. 

18 mai : « Arts et Sciences » 

Matin : dessinons nos silhouettes grâce au soleil 

Après-midi : jeux et expériences scientifiques 

25 mai : « Fêtons les mamans » 

Matin : réalisation de cartes et mots doux 

Après-midi :  atelier création de cadeaux 

1er juin : « A bicyclette » 

Matin : balade en vélo, au bord de l’Hérault pour les plus 

grands et autour du centre pour les plus petits. 

Après-midi : atelier jeux de société et activités manuelles 

Vélo en bon état, casque et gourde obligatoire. 

 

15 juin : « Fêtons les papas » 

Matin : jeux et atelier photo 

Après-midi : Atelier création de cadeaux 

22 juin : « Journée à la rivière » 

Inscription uniquement à la journée  

Baignade et jeux de plein air 

Prévoir vêtements de rechanges, chaussures d’eau et serviette. 

 

06 juillet : « vive les vacances » 

Matin : jeux libre et atelier cuisine 

Après-midi : Goûter et souvenirs de l’année 

Autres dates à retenir : 

Samedi 11 juin : le conseil municipal des 

enfants organise un grand nettoyage de la 

nature. Rendez-vous devant l’école à 08H45. 

Samedi 02 juillet : fête de l’école organisée 

par les amis de l’école et les enseignants, 

début 16H30. 

Vendredi 10juin : représentation théâtrale 

(gratuit) tout public, salle polyvalente 18h30, 

suivi d’un apéritif organisé par la commission 

ados (bénéfice au profit de leurs projets). 
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