En cas d’absence de votre enfant,
merci de prévenir le centre de loisirs.

Animations sur inscription (nombre de places limité)
dans le respect des règles sanitaires en vigueur
L’ACM de Saint Germain du Bel Air
est un service de la
Communauté de Communes Quercy Bouriane
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L’ALSH de Saint Germain du Bel Air sera fermé :
- le Jeudi 14 Juillet
- du 16 Août au 31 Août
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Vacances d'ETE
A l'aCM de Saint Germain du Bel Air
Accueil Collectif de Mineurs
pour les enfants de 3 à 12 ans
Du 8 Juillet au 12 Août 2022
de 8h à 18h

Informations
06 45 94 93 41
alsh.stgermain@gmail.com

les sorties
& animations
A THEMES de l'ete ...
En juillet :
L'ASTRONOMIE • 12/07 : Le matin, découverte du planétarium
et l’après-midi, atelier de fabrication de fusées à eau avec Emmanuel Thiers
• 13/07 : Baignade à Gluges (prévoir un pique-nique)

LES 5 SENS • 19/07 : «Partir en livre» avec le RPE et Nadia (prévoir un pique-nique)
• 20/07 : Le matin, initiation à la langue des signes avec Carole
• 21/07 : Sortie restaurant et baignade à Lamothe Fenelon

LE CIRQUE • 27/07 :

Initiation à la jonglerie avec l’intervention des «Cas du Cyrque»
(10h30-12h pour les - de 6 ans et 14h30-16h30 pour les + de 6 ans)
29/07 : Représentation de «La chèvre de Monsieur Seguin» par le Théâtre d’Aymare
(prévoir un pique-nique et les affaires de baignade)

en aout :
LES CHEVALIERS & CHEVAUX • 03/08 : Le matin, sortie au centre équestre de Soucirac
et l’après-midi baignade au plan d’eau de Lamothe Fenelon (prévoir un pique-nique)
• 04/08 : Le matin, spectacle Durandal (départ à 9h45)
et l’après-midi, baignade (prévoir un pique-nique)

L'ARBRE & LA FORET • 08/08 : Visite de l’exposition «Artboré» à Gourdon
• 09/08 : Le matin, intervention d’Emmanuelle Enfrin pour une activité peinture
et sculpture d’arbres
• 10/08 : Sortie au parc «Saute-mouton» à Rocamadour,
prévoir un pique-nique et affaires de baignade

Ne pas oublier les affaires de baignade et prévoir un repas froid pour le midi.
En fonction de la météo, les activités peuvent changer

