
 

 

DATES MATIN APRES MIDI 

LUNDI 11 Juillet       Crée ton décor !                              
Décoration de la salle sur le thème du Cinéma 

Crée tes règles !                                                      
Définition en groupe des règles de vie 

MARDI 12 Juillet   
    

Piscine 
à Pont de Labeaume 

Retour à 12h30 au centre 
Pique-nique dans le pré du centre 

Atelier de création « Table MashUp » 
Avec la Maison de l’Image 

MERCREDI 13 Juillet                 Fabras a un incroyable talent 
 

Création des Donuts 
Atelier cuisine 

JEUDI 14 Juillet  
 JOUR FÉRIÉ - CENTRE DE LOISIRS FERMÉ 

VENDREDI 15 Juillet  
 Journée « Fête du jeux » avec Théo de l’association Déambull 

LUNDI 18 Juillet       Présentation du mini camp, des activités 
Préparation et vérification du matériel  

Grand jeu : « La sélection » 
Veillée : « les chasseurs nocturnes » 

MARDI 19 Juillet   
    

Piscine à Pont de Labeaume 
Retour à 12h30 au centre 

Pique-nique dans le pré du centre 

Einsten et ses folles expériences ! 
Ateliers découvertes sur la science 

 

MERCREDI 20 Juillet                 

JEUDI 21 Juillet  
 

Mini Camp au camping de Montpezat-sous-Bauzon 
Camping sous tentes 

Mise en place du camp, Equitation, Rallye photos,… 
Supplément  tarif + 10 € VENDREDI 22 Juillet  

 

LUNDI 25 Juillet       Sortie à Jaujac 
Accrobranche le matin, pique nique, après-midi grand jeu et balade dans le parc, retour 17h au centre 

MARDI 26 Juillet   
    

Jeux sportifs au city stade                        
à Pont de Labeaume - Pique-nique  

Piscine 
à Pont de Labeaume 

 

MERCREDI 27 Juillet                 « En avant marche avec les 6-8 ans ! »                     
Randonnée jusqu’au Boulodrome de Fabras Pique Nique 

Jeux sportifs                                        
Enfants à récupérer sur place entre 17 et 18 heures maximum 

JEUDI 28 Juillet  
 

« En avant marche »                      
Randonnée jusqu’à la Clape Lalevade-Pique Nique 

Baignade et petits jeux 
Enfants à récupérer sur place entre 17 et 18 heures maximum 

VENDREDI 29 Juillet  
 

Journée « Restitution du projet » avec la maison de l’image 
Les familles sont conviées à nous rejoindre à partir de 17h 

Hollywood débraque à Fabras ! 
Atelier de création d’un court métrage 

9/12 ans 

Chers parents,  
Pour le bien-être de votre enfant, merci de bien vouloir amener tous les jours :  

 sac à dos, casquette, crème solaire,  gourde avec de l’eau, des baskets. 

Cinéma et Théâtre 


