Centre de loisirs 6/11 ans
Départ 06/07/21

Destination :
Arrivée 12/08/21

Tour du monde

Japon
Espagne

Egypte
Fidji

Enregistrement :
Bressons/Blazot : 09.50.91.30.93 contactbressons@centremosaique.fr
220 rue des frères de Lamanon, Salon de Provence.
Tous les après midis (14h à 18h) du lundi au vendredi.

Monaque : 04.42.86.03.14

accueil@centremosaique.fr

Pôle de proximité la Rûche, 57 rue Aurélienne, Salon de Provence.
Tous les matins (8h à12h) du Lundi au vendredi.

Embarquement

6/7 ans

Juillet 2021

6/7 ans juillet
Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

Activité manuelle

Atelier création

Sortie

« Viva Espanâ »

« Pinâta »

« Zoo de la Barben »

Activité sportive

Activité sportive

Prévoir pique-nique, goûter, eau,
casquette, crème solaire

« Couleurs, coupellas »

Vélo

Lundi 12

Mardi 13

Activité manuelle
Collier Égyptien
Taikendo
Activité sportive
« Les Égyptiens font
du sport »

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Sortie

Activité manuelle

Activité manuelle

« Site
Archéologique
Glanum »
St Rémy de
Provence »

« Le mémo case des
Pharaons »

« Le chat égyptien »

Jeu sportif

Grand jeu

Prévoir piquenique, goûter, eau,
casquette, crème
solaire

« Chameaux/
Chamois »

« Bobby et son tour du
Monde »

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Jeu traditionnel du
Japon

Activité manuelle

Activité manuelle
« Origami Florale »

Sortie

Activité manuelle

« Parc Borelly
à Marseille »

« Les cerisiers du
Japon »

Prévoir piquenique, goûter,
eau, casquette,
crème solaire

Grand jeu

« Iro Oni »

« Mon éventail
Japonais »

Ludothèque

Détente

Jeu sportif libre

Jeu sportif

Home cinéma

Jeux scéniques
« Tous en scène »

« Vive le Shifumi »

« Bobby et son tour du
Monde »

« Kung fu Panda »

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Activité manuelle

Activité manuelle

Activité manuelle

Sortie

Journée spectacle

The turtel is coming

La couronne des
fleurs

Origami Florale

« Étang de St
Chamas »

Ludothèque
Activité créative

Détente

Grand jeu

Initiation à la danse
Tahitienne

Home cinéma

« Bobby et son tour
du Monde »

« Raya »

Prévoir piquenique, goûter,
eau, casquette,
crème solaire,
maillot de bain,
serviette

« Les derniers
préparatifs avant le
lever du rideau »

Embarquement

6/7 ans

Août 2021

6/7 ans août
Lundi 2

Mardi 3

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

Activité manuelle

Jeu sportif

Jeu scénique

Sortie

« Je fabrique mes
maracas »

« Tu tires où tu
pointes ?

Activité manuelle
Pixel Art
« Le perroquet bleu »

« Festival de
Rio »

« Sainte Marie de la
mer »
Prévoir pique-nique,
goûter, eau, maillot
de bain, casquette,
crème solaire

Ludothèque
Jeu sportif

Jeu sportif

Détente

Grand jeu

Le relais des bombes à
eau

Le béret football

Home cinéma

« Bobby et son
tour du Monde »

« Rio »

Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Activité manuelle

Jeu sportif
Tennis

Activité manuelle

Sortie

« Qui sera le roi et reine
du bal ? »

« Lac de Peyrolles »

« My american’s flag »
Activité manuelle
Mon étoile de star
Jeu sportif

Grand jeu

Activité scénique

Let’s play to Baseball

« Bobby et son tour du
Monde »

« Let’s dance »

Prévoir pique-nique, goûter,
eau, maillot de bain,
casquette, crème solaire,
serviette

Embarquement

Juillet 2021

8/9 ans
8/9 ans juillet
8/9 ans juillet
8/9 ans
juillet
Jeudi
8
Jeudi
8
Activité
manuelle
Jeudi
8

Mercredi 7
Mercredi
7
Activité
manuelle
Mercredi
7

Vendredi 9
Vendredi
9
Sortie 9
Vendredi

Activité manuelle
« Fabrique
ton taureau »
Activité manuelle
« Fabrique ton taureau »
« Fabrique
taureau »
Atelierton
culinaire

Activité manuelle
Confectionne
ta pinàta
Activité manuelle
Confectionne ta pinàta
Confectionne
ta pinàta
Grand jeu

Atelier culinaire
Atelierculinaire
Churros
Atelier
Atelier Churros
Atelier Churros

Grand jeu
« Bobby etGrand
son tour
jeudu Monde »
« Bobby et son tour du Monde »
« Bobby et son tour du Monde »

Lundi 12
Lundi 12
Activité manuelle
Lundi 12

Mardi 13
Mardi
13
Sortie
Mardi 13

Mercredi 14
Jeudi 15
Mercredi 14 ActivitéJeudi
15
manuelle
Mercredi 14
Jeudi 15

Activité manuelle
Sortie
« Confectionne
ton
« Site Archéologique
Activité
manuelle
Sortie
» ton
Glanum
»
«sarcophage
Confectionne
« Site
Archéologique
St
Rémy
de
Provence
sarcophage
Glanum » »
« Confectionne
ton»
« Site Archéologique
Jeu
sportif
St Rémy
de »Provence »
sarcophage »
Glanum
pique-nique,
Jeu sportif
St Prévoir
Rémy de
Provence »
goûter,
eau,pique-nique,
casquette,
« Le Jeu
jeu de
la momie »
Prévoir
sportif
crème
solaire
goûter,
eau, casquette,
« Le jeu de la momie » Prévoir
pique-nique,
crème
solaire
goûter, eau,
casquette,
« Le jeu de la momie »
crème solaire

Lundi 19
Mardi 20
Lundi
19
Mardi
20
Activité
manuelle
Activité
manuelle
Lundi
19
Mardi
20
Activité manuelle
Activité manuelle

« Green Lanterne »
« Tous à vos
Activité manuelle
Activité manuelle
pinceaux
« Green Lanterne »
« Tous à» vos
pinceaux
« Green Lanterne »
« Tous
à vos »
pinceaux »
Jeu sportif
Jeu sportif
Jeu sportif
Jeu sportif
sportif »
Jeu sportif
«Jeu
Ping-pong
« Sumo
gonflable »

« Ping-pong »

« Ping-pong »

Sortie
« Zoo de
la Barben »
Sortie
« Zoo de la Barben »
Prévoir
pique-nique,
goûter,
« Zoo
de la Barben
» eau,
casquette,
crème
solaire
Prévoir pique-nique, goûter, eau,
crème
solaire
Prévoir casquette,
pique-nique,
goûter,
eau,
casquette, crème solaire

Vendredi 16
Vendredi 16
Activité manuelle
Vendredi 16

Activité manuelle
Activité manuelle
« Mon
bijou
«Monmanuelle
atelier
Activité
manuelle
Activité
égyptien
»
papyrus»
« Mon bijou
«Mon atelier
égyptien
« Mon
bijou »
«Monpapyrus»
atelier
Chasse
au trésor
Grand
jeu
égyptien
»
papyrus»
Chasse au trésor
Grand jeu
« Les tombeaux
« Bobby
et son
Chasse
au trésor
Grand
jeu tour
égyptiens
»
du
Monde
» tour
« Les tombeaux
« Bobby et son
duetMonde
»
« Les égyptiens
tombeaux»
« Bobby
son tour
égyptiens »
du Monde »

Mercredi 21
Mercredi
21
Activité
manuelle
Mercredi
21
Activité manuelle

Jeudi 22
Jeudi 22
Sortie
JeudiSortie
22

« Fabrication de
« Parc Borelli à
Activité manuelle
Sortie
masque
chinois
ou
Marseille
»
« Fabrication de
« Parc Borelli
à
ninja
»
masque chinois
« Fabrication
de ou « ParcMarseille
Borelli à»
Prévoir piqueninja »ou
masque chinois
Marseille »
nique,
goûter,
Jeu sportif
Prévoir
piqueninja »
eau,nique,
casquette,
goûter,
Jeu sportif
Prévoir
piquecrème
solaire
« Test d’entrée à
eau,goûter,
casquette,
nique,
Jeu
sportif
des
solaire
«l’école
Test d’entrée
à eau,crème
casquette,
Samourai
»des
« Sumo gonflable » « Test l’école
crème solaire
d’entrée à
Samourai
« Sumo gonflable »
l’école
des »
Samourai »

Vendredi 23
Vendredi
Activité
manuelle23
Vendredi
23
Activité manuelle

« Origami – étoile de
Activité manuelle
ninja »– étoile de
« Origami
» de
« Origami ninja
– étoile
ninja »
Grand jeu
Grand jeu
« Bobby et son tour du
Grand
jeu
Monde
» tour du
« Bobby
et son
» du
« Bobby etMonde
son tour

Monde »

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Activité manuelle

Activité culinaire

Activité manuelle

Sortie

Journée spectacle

« Mon collier de fleur
et confection de
costume »

« Des Saveurs
exotiques »

« Je fabrique mon
Karamora »

« Étang de St
Chamas »

Jeu de piste

Jeu sportif

Grand jeu

« Aide Hei Hei à
retrouver Vaiana »

« Ne renverse pas ton
verre »

« Bobby et son tour
du Monde »

8/9 ans août

Prévoir piquenique, goûter,
eau, maillot de
bain, serviette,
crème solaire,
casquette

« Les derniers
préparatifs avant le
lever du rideau »

« Aide Hei Hei à
retrouver Vaiana »

« Ne renverse pas ton
verre »

Embarquement

bain, serviette,
crème solaire,
casquette

« Bobby et son tour
du Monde »

8/9 ans

Août 2021

8/9 ans août
Lundi 2

Mardi 3

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

Activité manuelle

Activité manuelle

Jeu sportif

Activité créative

Sortie

« Le Brésil en XXL »

« Ton masque de
carnaval « Rio »

« Tu tires où tu
pointes ? »

« Je me maquille »

« Sainte Marie de la
mer »

Jeu sportif

Activité artistique

Activité
sportive

Grand jeu

« Brésil/France »

Initiation Capoeira
Holly party

« Bobby et son
tour du Monde »

Prévoir pique-nique,
goûter, eau, maillot
de bain, casquette,
crème solaire,
serviette

Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Activité manuelle

Welcome to Vegas…

Activité manuelle

Sortie

« Mon étoile
d’Hollywood »

« Rien ne va plus, faite
vos jeux. »

« Qui sera le roi et reine
du bal ? »

« Lac de Peyrolles »

Jeu sportif

Grand jeu

Activité scénique

« Baseball »

« Bobby et son tour du
Monde »

Let’s dance

Prévoir pique-nique, goûter,
eau, maillot de bain, casquette,
crème solaire

Embarquement

10/11 ans

juillet 2021

10/11 ans juillet
Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

Activité manuelle

Vélo

Sortie

« Je crée mon drapeau »

et

« Zoo de la Barben »

Préparation du spectacle

Prévoir pique-nique, goûter, eau,
casquette, crème solaire

Jeu sportif

Grand jeu

« Le béret Espagnol »

« Bobby et son tour du
Monde »

Lundi 12

Mardi 13

Boxe
et
« Création du
drapeau »
Jeu sportif
« Qui sera la
Momie ? »

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

Sortie

Projet : Fight ta colère

Activité manuelle

« Site
Archéologique
Glanum »
St Rémy de
Provence

« Enfile ton kimono »

« Soyons Sphinx »

Projet : Fight ta colère

Grand jeu

« Enfile tes gants »

« Bobby et son tour
du Monde »

Vendredi 23

Prévoir pique-nique,
goûter, eau,
casquette, crème
solaire

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Activité manuelle

Activité scénique

Ludothèque

Sortie

« Invente ton drapeau »

« Tous En scène »

Jeu sportif
« Shifumi
musical »

« Parc Borelli à
Marseille »

Jeu sportif

Jeux scéniques

Jeu sportif

« Les Samourais se
préparent »

« Mangaca party »

« Les samourais
entre en action »

Prévoir pique-nique,
goûter, eau,
casquette, crème
solaire

Matinée Jeux de
société
Grand jeu
« Bobby et son tour du
Monde »

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Activité manuelle

Projet : Fight ta
colère

Jeux scéniques
« Je me mets en
scène »

Sortie

Journée spectacle

« Créons notre
légende »

« Met des paniers »

« Étang de St
Chamas »

Ludothèque
Jeu sportif
« Lancé de noix de
coco »

Jeux scéniques
« Préparons notre
spectacle »
Activité manuelle
« Vivons la légende »

Grand jeu
« Bobby est son tour
du Monde »

Prévoir piquenique, goûter, eau,
casquette, maillot
de bain, serviette,
crème solaire

« Les derniers
préparatifs avant le
lever du rideau »

« Vivons la légende »

Embarquement

10/11 ans

Août 2021

10/11 ans août
Lundi 2

Mardi 3

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

Activité manuelle

Activité manuelle

Jeu sportif

Activité musical

Sortie

« Pixel Art »

« Brésil, haut en
couleur »

« Tu tires où tu
pointes ? »

« Only on the dance
floor »

« Sainte Marie de la
mer »

Jeu sportif

Jeu sportif

Activité manuelle

Grand jeu

« Ball Party »

« Aqua Party »

« Crée ton masque
de Rio »

« Bobby et son tour
du Monde »

Prévoir pique-nique,
goûter, eau, maillot de
bain, casquette, crème
solaire

Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Activité

Jeu sportif
Tennis

Activité manuelle

Sortie

« Qui sera le roi et reine du
bal ? »

« Lac de Peyrolles »

Jeux de société
Activité manuelle
« Make your flag »
J’organise mon aprèsmidi selon mon
humeur

Grand jeu

Activité scénique

« Bobby est son tour du
Monde »

« Let’s dance »

Prévoir pique-nique, goûter,
eau, maillot de bain, casquette,
crème solaire

Séjour 19 juillet au 23 juillet
Destination : ANCELLE

v Pension complète :
petit déjeuner,
déjeuner, gouter et
diner.
Nuit en chambre (5 à 6
lits par chambre)

Découvre la vallée du
Champsaur
Viens partager 5 jours
et 4 nuits au centre La
Riviera

Vis au rythme des vacances
En détente profite des structures de jeux, des espaces sportifs…
Prend part à l’organisation des journées et propose des temps de jeux
Participe aux animations
Atelier d’expression,
relaxation, jeux de société,
création de souvenir …

Choisi les activités
Parmi toute celle proposé :
nage en eaux vive, VTT,
randonnée sportive,
baignade

Joue en veillée
Grand jeux, soirée
festive !
Une réunion d’information sera organisée le vendredi 09 juillet pour les familles
inscrivant les enfants, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires
pour le meilleur déroulement du séjour.
Réunion obligatoire. Si les parents ne peuvent être présent, il faudra prendre
rendez-vous avec la responsable du séjour.

Tarif en fonction du QF entre 60 et 130 euros (pension complète et activités)

Embarquement :
Ecole élémentaire des Bressons.
Bld Princes des Baux, 13300 Salon de Provence

Décollage : entre 8h et 9h
Atterrissage : entre 17h et 18h
Pour nous joindre : 07

83 01 31 64

Les repas et les goûters sont pris en charge par le centre
social, sauf lors des sorties en journée complète.
Pensez à mettre dans le sac à dos : brosse à dents et
dentifrice
bouteille d’eau, ainsi qu’une tenue adaptée aux activités.

Le programme présenté pourra connaître des modifications de
dernière minute, en fonction de la météo, des partenaires ou des
des annonces gouvernementales.
Quotient Familial
CAF
0 à 300

Journée
animation
1,2 €

301 à 400

Repas*

Total journée

2€

3,2 €

2,4 €

2€

4,4 €

401 à 500

3,2 €

2€

5,2 €

501 à 600

3,6 €

2€

5,6 €

601 à 700

5,6 €

2€

7,6 €

701 à 800

6,40 €

2€

8,4 €

801 à 900

7,2 €

2€

9,2 €

901 à 1000

8€

2€

10 €

1001 à 1100

8,8 €

2€

10,8 €

1001 à 1200

9,6 €

2€

11,6 €

< 1200

10,5 €

2€

12,5 €

