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 Jeudi 1  juillet 
Le Chambon sur Lignon 

Sortie à la ferme de Mazalibrand Salers et Bol d’Air 

Rendez-vous à 10h sur place + pique nique fournit  

Mardi 6 juillet 
Le Mazet Saint Voy 

Rendez-vous au Calibert dès 9h45 pour un jeu de piste haut en couleur 

Jeudi 8 Juillet 

Le Chambon sur Lignon 

Lecture avec Sylviane à la médiathèque                Début de la séance 10h 

Par la suite nous irons jouer tous ensemble à la plage et nous pourrons partager un 
pique nique tiré du sac 

Mardi 13 juillet 

  PAS D’ANIMATION JE SUIS EN CONGES 

Jeudi 15 juillet 
Saint Jeures 

Animation avec Dominique ROYET à partir de 10h 

Par la suite nous pourrons partager un pique nique tiré du sac à Freycenet 

Mardi 20 juillet 
Tence 

Sortie à la ferme La Savonnerie du Velay 

Rendez-vous à 10h sur place. Les modalités pour le repas seront fixées 

plus tard. 

Jeudi 22 juillet 
Tence 

Jeux d’eau au Relais 

Mardi 27 juillet 
Montregard 

Rendez-vous au parc à partir de 9h45.  

Nous partagerons un pique nique fournit par le Relais.  
Merci de prévoir vos couverts. 

Jeudi 29 juillet 
Saint Jeures 

Animation avec Dominique ROYET à partir de 10h 

Mardi 3 août 
  Tence 

Jeux d’eau au Relais 

Jeudi 5 août 
  Tence 

Jeux d’eau au Relais 
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Pour rappel :  

Les inscriptions sont obligatoires pour participer aux temps d'éveil en intérieur.  

Afin de protéger chacun d'entre nous, 5 professionnelles pourront participer à chaque temps d'éveil.  

En cas de dépassement de ce nombre lors des inscriptions, je mettrais en place un roulement entre vous.  

Si vous vous présentez sans être inscrite, vous prenez le risque de ne pas pouvoir rester si déjà 5 professionnelles sont présentes. 

Horaires temps d’éveil : 

Tence et le Chambon sur Lignon : 9h30 – 11h30 


