Les Groupes
De nombreuses activités
adaptées
proposées par l‘équipe .
3-6 ans (2019-2016)
6-8 ans (2016-2014)
9/12 ans (2013-2010)
Pour chaque groupes des
espaces seront aménagés avec
des animateurs référents.
Des activités manuelles, sportives ,
culturelles sont proposées chaque
jour aux enfants en fonction
du thème !
Activités sur le centre ou aux
alentours, (parc, stade, piscine,…)
Le J Club sera fermé les 14 juillet
et 15 août et les week-end.

Les minis-camps

(pas de mini-camp pour les 3-4 ans)

Prévoir:
Un sac de couchage
Un tapis de sol
Une lampe de poche
Une tenue de rechange
Un pyjama chaud
Une veste chaude
Une gourde

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Modalités
d’inscriptions

- avoir entre 3 et 12 ans,
-remplir
une
fiche
de
renseignements en indiquant
n° allocataire C.A.F. (ou attestation
de quotient familial pour les
familles hors département),
- carnet de santé (ou photocopies
des vaccins).

S’inscrire 48h avant le jour
de présence.

Inscription possible en
journée ou 1/2 journée

Lieu : Mairie Luz-StSauveur.

N’oublie pas

ta casquette /chapeau
 tes affaires de piscine
des vêtements et

chaussures adaptées à la
météo
• une gourde

ASSOCIATION J-CLUB
Maison Gradet Poque
Rue d’Ossun Prolongée
65120 LUZ SAINT SAUVEUR

05-62-42-98-55
06-45-19-46-22
jclub.assocation@luz.org
www.j-club.fr

ASSOCIATION
J-CLUB
Accueil de loisirs

Programme
d’activités
Eté 2022

MINI - CAMPS
« Musique »
Du 11 au 15 juillet
Viens préparer le festival de

Jazz à Luz

au J.Club :
Création d’instruments de musique,
jeux musicaux, quizz musical, création hymne
de l’été, …
Vendredi 15 – Festival Jazz à Luz

« Autour du Monde »
Du 1 au 5 août
Un jour un Pays (costumes , jeux
traditionnels …)
Danse et musique, découverte
culinaire,…

« Robin des Bois »
du 8 au 12 août

«L’aventurier »
du 18 au 22 juillet
Herbiers, Journée Koh-Lanta, courses
d’orientation, chasses aux trésors,
grands jeux de coopération,…

Parcours du combattant, mais où c’est
caché Robin, Petit Jean glacé, cabane ,
jeux de défis…

« Nature »
du 16 au 19 août

« Cirque »
du 25 au 29 juillet
Ateliers jonglerie, conception de balles de
jonglage, grands jeux, scènes ouvertes ….

Samedi 23 juillet

Reportages explorateurs, mettre en avant
ses 5 sens, Land Art, observation des
insectes, ateliers jardinage,…

« Sports»
Du 22 au 26 août
Grands jeux sportifs (jeux d’eau, sports
collectifs, ), Olympiades,…

(animations, repas et
soirée) organisée par
l’association J Club.

Juillet :
 jeudi 21 et vendredi 22 juillet 6/ 8 ans
 jeudi 28 et vendredi 29 juillet 4/6 ans

Août :
 jeudi 18 et
vendredi 19 août 9/12 ans

LES SORTIES
Juillet :
Lundi 18 juillet 9/12 ans : Deval
Mountain
 Mardi 19 juillet tous ensemble : Lac de
Baudreix
Mercredi 20 juillet 9/12 ans : Karting,
Laser Games, mini golf.
Lundi 25 juillet tous ensemble :
Chloro’fil
Mercredi 27 juillet 9/12 ans : Rafting

Août :
 Mardi 16 août tous ensemble :
Chloro’fil
Mercredi 17 août 9/12 ans : Rafting
Lundi 22 août 9/12 ans : Deval
Mountain
Mardi 23 août tous ensemble : Aqua
Bearn.
Pour les sorties tous ensemble, pas
d’autres activités sur le J CLUB

