
SE BROSSER LES DENTS 
C'EST AMUSANT !!! 
 
 
Les enfants qui mangent à la cantine pourront se munir 

de : 

 

     - 1 brosse à dents 

     - 1 tube de dentifrice 

     - 1 gobelet 

     - 1 trousse de toilette 

 

Le matériel restera sur place à la cantine. 

 

Merci de la coopération de chacun !" 

 
   
 

TOUS AU CLUB JEUNES ! 

 

 Lundi 24 Août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août 

Matin   Pique-nique : 

Parc Beaucueil 

En vélo ! 

Départ à 9h30 du CJ 

Accueil libre Jeux sportifs 

Repas   Cantine Cantine 

Après midi Atelier cuisine Intervention Magie / 
Sortie : 

Laser-Game 
Tournoi Sportifs 

Veillée Repas et veillée au choix     

 
Toutes absences non justifiées d’un certificat médical à la fin des vacances ne seront pas remboursées. 

 

 

                  

  

Pour les pique-niques, s’inscrire 

obligatoirement à 2 autres séances 

dans la même semaine !!!! 

-Places limitées pour certaines 

activités et sorties par rapport 

à la capacité d’accueil. 

- Certaines activités peuvent 

être amenées à être modifiées. 
 

RAPPEL 

Horaires d’ouverture pendant les vacances 8h à 18h 

Les heures d’accueils sont de 8h à 9h30 et de 13h15 à 14h 

Les heures de départ sont de 11h30 à 12h15 et de 17h30 à 18h 

Les heures d’activités et de sorties sont de 9h30 à 11h30 – 14h à 17h30 
 



 
 

 

  
 

   

 

 Lundi 6 Juillet Mardi 7 Juillet Mercredi 8 Juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

Matin 

Petit déjeuner au CJ  

Jeux d’accueil et de 

connaissances 
PIQUE-NIQUE : 

Sortie à la Fôret de 

Lespinsasse 

  Jeux de rôles 

Repas Cantine   Cantine 

Après midi Jeux extérieur 
Nettoyage 

du quartier 

Jeux de 

sociétés 

Jeux sportifs et 

préparation repas 
Escape game au club 

Veillée    Repas + Veillée Casino  

 

 Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet  Mercredi 15 Juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

Matin Accueil Libre 

 

Concours cuisine  

Master Chef 

 

PIQUE NIQUE : 

Lac des sapins 

Repas Cantine  

Après midi 
Projet « prépare tes 

vacances » 

Projet « prépare tes 

vacances » 

Veillée   Soirée pizza / cinéma au CJ  

 

 Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 Juillet Vendredi 24 juillet 

Matin 
Atelier cuisine 

Préparation du brunch 

Préparation de la kermesse 

des petits de Beaucueil PIQUE-NIQUE : 

Kermesse avec les petits 

de Beaucueil 

  

Repas Brunch Cantine   

Après midi Stage Graff Gamelle Jeux d’eau Cinéma au Club 

Veillée    Repas et soirée enquête  

Pour les pique-niques, 

s’inscrire obligatoirement à 2 

autres séances la même 

semaine !!!! 
319 Rue Léon Blum, Riorges 

 Tel : 04.77.70.75.42  / Tel CS: 04.77.72.31.25 

 



En raison de la situation liée au COVID-19, nous tenons à vous informer que ce planning peut être amené à changer à n’importe quel moment. Toutes les sorties ne sont données 

qu’à titre indicatif et peuvent être amenées à changer en fonction des consignes ministérielles. Il en est de même pour les locaux d’accueils qui sont susceptibles de changer. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser par avance pour ces contraintes indépendantes de notre volonté. 

 

 

 Lundi 27 Juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 Juillet Vendredi 31 juillet 

Matin Graff 
Jeux de 

sociétés 
Graff Accueil libre  

Préparation de la journée 

du Grand Défi 
 

Repas Cantine Cantine  PIQUE-NIQUE 

Après-midi projet prépare 

tes vacances 

 

Après midi Fusée à eau 
Atelier  

bien-être 

Projet « prépare tes 

vacances » 

Intervention jeux de 

société 
Le grand Défi 

Veillée   
Tournoi de jeux vidéo 

Soirée Kébab 
  

 

 

INFOS PRATIQUES : 

Rappel des consignes de sécurités COVID-19 appliquée sur la structure en attendant les nouvelles consignes ministérielles : 

- Les groupes d’enfants seront restreints en nombre et chaque groupe disposera d’un espace qui lui est propre 

- Durant les activités nous veillerons au mieux à ce que les gestes barrières et mesures de distanciation physique soient respectées entre les individus et les groupes 

- Du savon et du gel hydro-alcoolique sont à disposition des enfants et adultes participant aux activités. Des lavages de mains réguliers sont prévus tout au long de la journée. 

Nouvelles permanences d’inscriptions : 

Au centre social uniquement aux dates et heures indiquées ci-dessous 

Mardi 09 juin 2020 de 7h30 à 19h pour les Riorgeois 

Mercredi 10 juin 2020 de 7h30 à 18h30 pour les Riorgeois inscrit à LoisirsRiorges 

Jeudi 11 juin2020 de 13h à 19h pour les Riorgeois 

Vendredi 12 juin 2020 de 7h30 à 19h00 pour tous 

 

Les Bons Mairie seront délivrables antérieurement en Mairie. 

Horaires d’ouverture : 

 Les horaires d'ouverture sont de 8h00 à 12h15 et de 13h15 à 18h00.  

 Les activités du matin débutent à 9h30* et se termine à 11h30*  

 Les activités de l’après-midi débutent à 14h00* et se terminent à 17h30* 

 Un service de restauration est proposé certains jours au club des jeunes (voir tarif 

à l'accueil). 

* Sauf exception lié à une activité particulière 

Documents à fournir pour les enfants non-inscrits depuis janvier 2020 : 

 Dernière attestation de paiement de quotient familial CAF 

 Attestation assurance, responsabilité civile et individuel accident 

 


