
De 12 à 16 ans

Du 7au 29 juillet

NOIRÉTABLE

Programme d’animations

Accueil de loisirs
Vacances été 2020  

Accueil de loisirs - 2 rue de la Condamine - 42 440 Noirétable
06 77 07 05 26 | centreloisirs.noiretable@loireforez.fr

www.accueil-loisirs-loireforez-noiretable.blogspot.com - www.loireforez.fr

Avec le soutien de :

Sortie Col de la Loge
Sports de pleine nature avec intervenants

MARDI 7 JUILLET

Journée 
Magic the gatering et loup garou

MERCREDI 15 JUILLET

Après-midi et veillée
Cuisine : pizzas et pop-corns 
Soirée ciné

JEUDI 16 JUILLET

Journée 
Équitation

MARDI 21 JUILLET

Après-midi et veillée
Jeux de casino et crêpes party

MERCREDI 8 JUILLET
Après-midi et veillée
Création de personnages, jeux de rôle 
médiévaux ou horreur fantaisie.
Repas raclette ou fondue

MERCREDI 22 JUILLET

       Réservations
De préférence une semaine avant 
l’activité choisie. Des inscriptions 
de dernière minute pourront être 
prises en compte dans la limite des 
places disponibles. 
En cas d’absence sans certificat 
médical, l’inscription ne sera pas 
remboursée.
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PROMENEURS DU NET

En 2016, les allocations familiales et leurs partenaires lancent sur l’ensemble du territoire 
national le projet :  « Promeneurs du net, une présence éducative sur internet ».
Sylvain, directeur de l’accueil de loisirs est aussi un Promeneur du net : si tu as des 
questions, des projets, des inquiétudes ou tout simplement envie d’échanger avec lui, 
n’hésite pas à le contacter. 

Sylvain Promeneurdunet AL LoireForezSylvain PDN AL Loire ForezSylvain PDN AL Loire Forez

NOIRÉTABLE

Programme prévisionnel susceptible d’être modifié selon les conditions sanitaires, 
le protocole sanitaire et autres aléas.

Journée
Battle royale et capture du drapeau

MARDI 28 JUILLET

Après-midi et veillée
Tournois de jeux vidéo et cuisine 
(cake, tartes, quiches) 

MERCREDI 29 JUILLET


