L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
Du 8 juillet au 2 août
et du 19 au 30 août
De 7h30 à 18h30
Inscriptions ouvertes du 5 au 12 juin 2019
sur le portail familles : inscriptions.lespetitspotes.org
Juillet : Sauve ta planète !
« Viens découvrir en
t’amusant tous ce que tu
peux faire avec
l’environnement tout en
le respectant »

Août : Sciences et Magie
« Entre la science et la
magie il n’y a qu’un pas !
Viens découvrir tes
talents cachés et faire de
nouvelles expériences. »

AU PROGRAMME...
Des sorties et des intervenants :
Lac de Paladru
Domaine des fauves
Le Musée de la Chimie
Accrobranche de Voiron

INFOS PRATIQUES
Accueil de 3 à 12 ans inclus,
déjà scolarisé.
à la journée ou la demi-journée.
Infos et programmes détaillés sur

La semaine danse du 26 au 30 août

www.lespetitspotes.org
à partir du 29 mai

Des petits déj’ partagés

T a r i f s : d e 7 à 20 € pa r j ou r

Des activités variées et originales
Jeux, manuelles, sportives, scientifiques,
environnementales, culturelles, cuisine...
Accueil soutenu par nos partenaires :

Contact : Laury
c o n t a c t @ l e s p e t i t s po t e s . o r g
0 6 - 7 3- 80 - 3 5- 21

LES SÉJOURS DE L’ÉTÉ 2019
De 5 à 14 ans
Inscriptions du 27 mai au 3 juin
sur le portail familles

RAIDADOS
Du 8 au 12 juillet
15 places, 10-14 ans
Séjour réalisé en partenariat avec
l’union locale des MJC. 100 jeunes
répartis en équipes de 5 + 1 coach sont
attendus à Porcieu avec au programme,
un max de défis sportifs : VTT, Tirs,
Hydrospeed, Rafting, Nage, Orientation,
Course à pied, … et des veillées de folie !
Cohésion, partage, dépassement de soi
et respect, seront les valeurs défendues.

SURVIE EN FORET
Du 22 au 26 juillet
12 places, 8-12 ans
Viens vivre une expérience unique,
au contact direct de la nature et
apprendre les techniques de base de la
survie dans la forêt des Chambarans.
De la pêche, de la grimpe d’arbres, des
cabanes, du land’art, du camouflage, des
feux de camp, une nuit en hamac et plein
d’autres surprises à vivre… ou survivre !

IMMERSION NATURE
Du 16 au 18 juillet
12 places, 5-7 ans
Idéal pour un premier départ, ce séjour
nous transportera au cœur de la forêt du
parc naturel des Chambarans, où nous
planterons la tente. Au programme, des
jeux, des cabanes, l’observation
d’animaux de la forêt, des feux de camp,
des veillées, et bien d’autres surprises !
Viens t’amuser avec les copains !

Informations détaillées
et tarifs disponibles
sur notre site internet :
www.lespetitspotes.org

