
Les Mini-olympiades

 Nous contacter :

 03 85 33 93 16

 accueil@assocecl.fr

FERMETURE ANNUELLE 
du 09 août au 22 août

 

   Collectif pour l’Education, la Culture et les Loisirs - 
   2 bis rue René Boudier 71260 VIRÉ

 

Inscription possible en journée complète ou en 1/2 journée.

Les enfants inscrits en 1/2 journée ne peuvent pas 
participer au stage.

Accueil le matin : 7h30 à 9h – Départ le soir :17h à18h30

Avant le repas : accueil et départ de 11h30 à 12h

Après le repas : accueil et départ de 13h à 14h

ACCUEIL A LA JOURNÉE
Les journées à thème

Été 
2021
Vendredi 09 juillet

Pour commencer l’été en forme, rien de tels
qu’un ensemble d’épreuves sportives. 

Des parcours, des courses, des surprises 
pour arriver sur le podium.

Jeudi 15 juillet

Les talents du CECL

Vos enfants ont des talents plus ou moins cachés, 
cette journée est faite pour eux. Des entraînements 

pour leur numéro sur la journée, 
et une représentation finale le soir. 

De quoi ravir nos pupilles. 

Jeudi 22 juillet

Jeudi 15 juillet

Jeudi 15 juillet

Jeudi 04 août

Mercredi 25 août

Mardi 31 août

Jeudi 29 juillet

Les apprentis sorciers

L équipe des Sherlocks ...’

Tous au cirque !

La Guinguette de la rentrée

Au camping !

Cette journée sera sous le signe des sortilèges 
ou encore des créations de potions,

Mais comme tout bon sorcier, des entraînements 
et des parcours viendront agrémenter le tout.

Se transformer en clown ou encore en acrobates, 
voilà ce qui attend vos enfants 

tout au long de la journée. N’oublions pas 
non plus la jonglerie.

Spectacle aux parents 
(si les conditions le permettent) Des fanions, de la musique et de la bonne humeur. 

Une recette idéale pour finir l’été en beauté. 
Les enfants prépareront les tables, la décoration 

et c’est parti pour un tour de piste.

Pot de l’amitié offert aux parents 
(si les conditions le permettent)

Encore un air de vacances à Viré. 
La journée s’articulera autour de jeux de plein air 

(pétanque, molkky, …). Des tournois de badminton 
ou de volley seront proposés. Une ambiance 

qui rappellera des souvenirs de camping.

Un mystère, une enquête … L’équipe des Sherlocks 
vont devoir activer leurs méninges, ouvrir les yeux
pour trouver les indices permettant de résoudre 

cette enquête. Jeudi 26 août

Piscine municipale – Tournus
Inscription à la journée obligatoire

Nombre de places limitées

Piscine + 3  suppl.€
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