
  

 

Centre Socio-culturel

Place des Combattants

Tel. 04.42.92.13.89
Fax. 04.42.28.05.48

13540 PUYRICARD

mail : contact@cscdavin.fr
site : www.cscdavin.fr

Centre de Couteron

sont signalés par ce dessin :
PREVOIR : maillot et serviette

marquées au nom de l'enfant

*Prévoir tous les jours une gourde d'eau, Horaire d'ouverture de l'accueil : 

* Les jeux d'eau

une casquette et une crème solaire 7h30 - 18h30

Accueil des enfants : 7h30 - 8h - 8h30 - 9h

Départ des enfants : 17h - 17h30 - 18h - 18h30

Facturation à la demi-heure

Merci de les respecter pour le bon
fonctionnement des activités.

* Fiche d'inscription
*Assurance RC
* Numéro CAF

*Avis d'imposition 2020 sur revenus 2019

* Photocopie du vaccin DTP
* Etre scolarisé et âgé de 3 ans

* Prévoir pique-nique 

pour les mercredis



Lundi : Mercredi :

Mardi : Mardi :

Mercredi: Mercredi :

Jeudi : Jeudi :

Vendredi : Vendredi :

Pluie diluvienne

Attention aux toiles d'araignée

les explorateurs remplissent leurs sacs

12 au 14 août

Accueil des enfants sur Puyricard

19 au 23 août

5 au 9 août

les Razmokets 

Totoros 3-5 ans

A la conquête de l'eau Tous à l'abri!

Les naufragés de l'ile Plumao

Rencontre avec le pedroquet Pêches aux crabes

Autour du feu de campLa jungle de Plumao

26 au 29 août

Thème:

Sur les traces du tigre de l'île plumao



  

 

site : www.cscdavin.fr *Avis d'imposition 2020 sur revenus 2019
mail : contact@cscdavin.fr

Tel. 04.42.92.13.89 * Assurance RC
Fax. 04.42.28.05.48 * Numéro CAF

Place des Combattants * Etre scolarisé et âgé de 3 ans
13540 PUYRICARD * Fiche d'inscription

Centre de Couteron

Centre Socio-culturel
* Photocopie du vaccin DTP

Merci de les respecter pour le bon
fonctionnement des activités.

Prévoir deux masques par jour !

PREVOIR : maillot et serviette

Départ des enfants : 17h - 17h30 - 18h - 18h30

* Les jeux d'eau Facturation à la demi-heure
sont signalés par ce dessin :

une casquette et une crème solaire 7h30 - 18h30
marquées au nom de l'enfant

Accueil des enfants : 7h30 - 8h - 8h30 - 9h

*Prévoir tous les jours une gourde d'eau, Horaire d'ouverture de l'accueil : 

* Prévoir pique-nique 

pour les mercredis



Lundi : Lundi :

Mardi : Mardi :

Mercredi: Mercredi

Jeudi : Jeudi :

Vendredi : Vendredi :

Accueil des enfants sur Puyricard

Plantons nos fleurs Fresque de fleurs

pot agé Les 7 légumes

Thème:

Moulin à vent Plantons nos légumes

26 au 29 août
Pot agé Liane de fleur

Préparons la terre Fleurs origami

Les indestructibles 

6/7 ans

5 au 9 août

19 au 23 août

12 au 14 août

Thème:

Thème:



  

 

*Prévoir tous les jours une gourde d'eau, Horaire d'ouverture de l'accueil : 
une casquette et une crème solaire 7h30 - 18h30

marquées au nom de l'enfant
Accueil des enfants : 7h30 - 8h - 8h30 - 9h

Départ des enfants : 17h - 17h30 - 18h - 18h30

* Les jeux d'eau Facturation à la demi-heure
sont signalés par ce dessin :

PREVOIR : maillot et serviette

Merci de les respecter pour le bon
fonctionnement des activités.

Prévoir deux masques par jour !

Centre de Couteron

Centre Socio-culturel
* Photocopie du vaccin DTP

* Numéro CAF

Place des Combattants * Etre scolarisé et âgé de 3 ans
13540 PUYRICARD * Fiche d'inscription

site : www.cscdavin.fr *Avis d'imposition 2020 sur revenus 2019
mail : contact@cscdavin.fr

Tel. 04.42.92.13.89 * Assurance RC
Fax. 04.42.28.05.48

* Prévoir pique-nique 

pour les mercredis



Lundi : Lundi :

Mardi : Mardi :

Mercredi: Mercredi

Jeudi : Jeudi :

Vendredi : Vendredi :

Les Nakamas     

8-13 ans

5 au 9 août

Accueil des enfants sur Puyricard

12 au 14 août

Corne de minotaure L'elfe maléfique

Thème: Sagamore

19 au 23 août

Petits débrouillards

Fantastique A la recherche des yokais Ton sceptre maudit

26 au 29 août
Fae banshee siren Horloge Pokémon

La malédiction de la rose Bienvenue à Pandora


