Planning des Léopards CM2 - 6ème - Juillet
Morgane, Hicham et Juliette sont les animateurs référents des Léopards

Les sorties des vacances

Planning des Léopards CM2 - 6ème - Août
Alexia, Benoit et Luna sont les animateurs référents des Léopards

Les sorties des vacances

▪ Mardi 10 juillet : Sortie à Aquaval

▪ Mercredi 08 août : Waterpolo à Aquaval

▪ Mercredi 11 juillet : Sortie Aquafun Park (sur pré-inscription)

▪ Jeudi 09 août : Sortie au Lac de Casteljaloux

▪ Vendredi 13 juillet : Sortie à New Jump (sur pré-inscription)

▪ Vendredi 10 août : Arcathlon & Sortie à Aquaval

▪ Du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet : Séjour Surf (sur préinscription)

▪ Lundi 13 août : Sortie au Lac de Casteljaloux

▪ Mercredi 18 juillet : Sortie au Lac de Casteljaloux

▪ Mercredi 15 août : Fermé

▪ Lundi 23 juillet : Sortie à Walibi (sur pré-inscription)

▪ Jeudi 16 août : Sortie à Walibi (sur pré-inscription)

▪ Mardi 24 juillet : Veillée Pekin Express (sur pré-inscription)

▪ Vendredi 17 août : Projet Stop Motion

▪ Mercredi 25 juillet : Sortie au parc de la Filhole

▪ Mardi 21 août : Sortie à Aquaval

▪ Jeudi 26 juillet : Sortie au Zoo de la Teste (sur pré-inscription)

▪ Mercredi 22 août : Sortie à Aqualand (sur pré-inscription)
Veillée Rallye photos (sur pré-inscription)

▪ Vendredi 27 juillet : Sortie Accrobranche et Cani-Rando (sur préinscription)
Tournoi de Mölkky à Aiguillon (sur pré-inscription)
▪ Mercredi 1er août : Sortie à Aqualand (sur pré-inscrition)
Veillée répétition spectacle (sur pré-inscription)
▪ Jeudi 2 août : Sortie à Aquaval

▪ Mardi 14 août : Sortie dans les bois de Fourques

▪ Vendredi 24 août : Sortie au musée d’Aquitaine
▪ Du lundi 27 août au jeudi 30 août : Séjour à Casteljaloux (sur préinscription)
▪ Mardi 28 août : Sortie à Aquaval
▪ Vendredi 31 août : Journée festive pour clôturer l’été

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons

d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

Planning des Pumas - 5ème et plus - Juillet
Pierre, Emeline et Eloïse sont les animateurs référents des Pumas

Les sorties des vacances
Mardi 10 juillet : Journée Olympiade en partenariat avec SOLINCITE
Mercredi 11 juillet : Sortie Aquafun Park (sur pré-inscription)
Jeudi 12 juillet : Initiation au Football Américain
Veillée (sur pré-inscription)

Planning des Pumas 5ème et plus - Août
Céline, Karam et Louis sont les animateurs référents des Pumas

Les sorties des vacances
Mercredi 08 août : Waterpolo à Aquaval
Sortie à New Jump (sur pré-inscription)
Jeudi 09 août : Sortie à Aquaval
Vendredi 10 août : Sortie au Lac de Casteljaloux

Vendredi 13 juillet : Sortie à New Jump (sur pré-inscription)

Lundi 13 août : Sortie au Lac de Casteljaloux

Du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet : Séjour Surf (sur pré-inscription)

Mardi 14 août : Sortie à Aquaval

Mercredi 18 juillet : Sortie au Lac de Casteljaloux

Jeudi 16 août : Veillée Rallye Photos (sur pré-inscription)

Vendredi 20 juillet : Sortie Accrobranche et Cani-Rando (sur pré-inscription)

Vendredi 17 août : Sortie au Lac de Casteljaloux

Mardi 24 juillet : Journée Kayak (sur pré-inscription)

Lundi 20 août : Sortie à Aquaval

Mercredi 25 juillet : Veillée Koh Lanta

Mercredi 22 août : Sortie à Aqualand (sur pré-inscription)

Jeudi 26 juillet : Sortie au Lac de Casteljaloux

Vendredi 24 août : Journée Canoë (sur pré-insciption)

Vendredi 27 juillet : Tournoi de Mölkky à Aiguillon (sur pré-inscription)

Du lundi 27 au jeudi 30 août : Séjour à Casteljaloux (sur pré-inscription)

Mardi 31 juillet : Veillée répétition spectacle (sur pré-inscription)

Mardi 28 août : Sortie à Aquaval

Jeudi 2 août : Sortie Vélo

Vendredi 31 août : Journée festive pour clôturer l’été

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons

d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

