
J’Y FAIS QUOI ?
L’accueil de loisirs proposera
aux enfants de nombreuses
activités variées pour répondre
à leurs diverses attentes :
du sport, des activités
manuelles, des grands jeux, des
sorties (parc d’attraction, laser
games, zoo ….)
Les animateurs seront
susceptibles de travailler à
partir d’une thématique.

HORAIRES 

MATIN ACCUEIL 
ECHELONNÉ

DE 7H30 à 9 H00

DEPART 
ECHELONNÉ 

DE 17H00 à 18 
H15

Sans repas Départ 11h45 
retour 13h45



Abandonne ta télé, console et viens nous rejoindre pour une 
semaine de délire …… Morpion géant, relais avec eau,

teck, olympiade, GRAND JEU   

SORTIES PRÉVUES :
GAMES PARK Laser Game, escalade, mini golf 

SPINAPARC

Dans la peau d’un cow-boy, puis dans celle d’un Indien :

l’immersion sera totale les animateurs ont prévu un

programme de choc pour les enfants, alternant le rôle

de l’Indien, puis celui du cowboy ou autre shérif du

Western.

JOURNÉE A FRAISPERTUIS 

SEMAINE LES 4 ÉLÉMENTS 
DU 26 AU 28 JUILLET 

Kikou est triste , il a préparé un album photos est en ouvrant
son livre, le vent a soufflé si fort que toutes ses photos se
sont envolées, aide le à le retrouver …. il te faudra affronter
des épreuves …….. tu trouveras des indices en te rendant

AU BOL AIR AVENTURE, 
PISCINE,

A LA CASERNE DES POMPIERS,

Kikou compte sur toi ……

UN MINI CAMP SERA PROPOSÉ AUX ENFANTS DE 10 ANS ET PLUS A BOUZEY SEMAINE DU 2 AU 6 AOÛT AVEC TROIS 
NUITÉES (si les conditions sanitaires le permettent) ATTENTION IL N’Y A QUE 12 PLACES



Rejoins nous pour découvrir beaucoup
de choses que la nature nous offre et la
vie des animaux !
Atelier cuisine : gâteaux animaux …
land’art ,.. Fabrication d’animaux
(coquille de noix …)
Grand jeux …..

SORTIE AU ZOO D’AMNÉVILLE 
PLUS UNE JOURNÉE PÊCHE 

Dans un cadre ludique et 
amusant, viens découvrir l’univers 
du jeu ….. Jeux de société,  jeux de 
tirs,  jeux géants,  jeux de 
construction, jeu d’eau, jeux 
sportif ….

STRUCTURES 
GONFLABLES TOUTE LA 
SEMAINE AVEC JEUX EN 
BOIS 

L ’AVENTURE RIME AVEC NATURE
Serais-tu un grand aventurier en
forêt ? faire un parcours pieds nus
pour une découverte des sens, de
l’accrobranche pour les plus
téméraires, faire l’araignée dans
un filet géant ….ou encore une
petite balade à dos de poneys et
encore beaucoup d’autres choses
viens avec nous à …..

POKELAND A FEY 

L’AVENTURE PAR LES JEUX
Saurais-tu résoudre les énigmes, vous
libérez du labyrinthe ?
Ou devenir le prochain Mr MBAPPE en
pratiquant un baby foot géant ?
Et bien d’autres activités …… pour cela
nous allons découvrir un fort !!!

FORT AVENTURE A Bainville 
sur Madon



• Inscriptions dans les locaux du Centre de Loisirs à
partir de lundi 31 Mai 2021.
• (Groupe Robert MULLER) à partir de 16 h 15
jusqu’à 18 h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis et
mercredis matins de 7 h 30 à 18 h30
• Paiement à l’inscription
• Possibilité paiement bons CAF, Chèque-vacances
• Pour tous renseignements 03.29.67.18.83 ou

zebulons@nomexy.fr

MERCI DE DONNER A VOTRE ENFANT UN SAC A DOS 
ET UNE GOURDE 

Tarifs dégressifs  suivant le quotient familial

SEMAINE 

AVEC 

REPAS

SEMAINE 

SANS 

REPAS

NOMEXY 

CHATEL
72 € 56 €

EXTÉRIEURS 85 € 68 €

mailto:zebulons@nomexy.fr

