
Repas avec Taylore

 
 
 
 

Spectacle enfants
 à 18H30

En route 
"les p'tits pieds " 

pour La Maison de La
Châtaigne 

Départ 10h00 en bus

Pique-nique sur site 

Au programme :
-Nourrir les animaux

-Préparation de
gâteaux

-Visite du musée et
d'autres surprises...

Départ à 9h00
Balade à poney
Places Limitées!

20h45

TAYLORE t'attend au Club "Des p'tits pieds" 3-6ans
Programme du 16 au 22 juillet 2022

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Vendredi

8h45 - 12h00

13h45 - 17h30

8h45 Accueil 8h45 Accueil 8h45 Accueil 8h45 Accueil

13h45 Accueil 13h45 Accueil

Club fermé

Bon appétit Bon appétit Bon appétit

Mini disco Mini disco Mini disco Veillée enfants 

11h00:
Marché des

 activités
et 

inscriptions

Jeux de connaissances
et 

décore ton club

Pêche aux canards
dans la fontaine

Goûter fourni tous les jours par le club enfants. Pour les
personnes en gîtes, commandez les repas pour les journées

continues : 7€ le pique-nique, 11 € le repas.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de

la météo, du nombre d'enfants et de leurs envies!!!

Création de
 masques

Jeux extérieurs :
Béret

Epervier
Poules renards

vipères...

Répétitions générales
des artistes

 +
 pochettes souvenirs

Bla bla spectacle



Repas avec Taylore

 
 
 
 

Spectacle enfants
 à 18H30

En route 
"les p'tits pieds " 

pour La Maison de La
Châtaigne 

Départ 10h00 en bus

Pique-nique sur site 

Au programme :
-Nourrir les animaux

-Préparation de
gâteaux

-Visite du musée et
d'autres surprises...

Départ à 9h00
Balade à poney
Places Limitées!

20h45

TAYLORE t'attend au Club "Des p'tits pieds" 3-6ans
Programme du 23 au 29 juillet 2022

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Vendredi

8h45 - 12h00

13h45 - 17h30

8h45 Accueil 8h45 Accueil 8h45 Accueil 8h45 Accueil

13h45 Accueil 13h45 Accueil

Club fermé

Bon appétit Bon appétit Bon appétit

Mini disco Mini disco Mini disco Veillée enfants 

11h00:
Marché des

 activités
et 

inscriptions

Jeux de connaissances
et 

décore ton club

Pêche aux canards
dans la fontaine

Goûter fourni tous les jours par le club enfants. Pour les
personnes en gîtes, commandez les repas pour les journées

continues : 7€ le pique-nique, 11 € le repas.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de

la météo, du nombre d'enfants et de leurs envies!!!

Création de
 masques

Jeux extérieurs :
Béret

Epervier
Poules renards

vipères...

Répétitions générales
des artistes

 +
 pochettes souvenirs

Bla bla spectacle



Repas avec Taylore

 
 
 
 

Spectacle enfants
 à 18H30

En route 
"les p'tits pieds " 

pour La Maison de La
Châtaigne 

Départ 10h00 en bus

Pique-nique sur site 

Au programme :
-Nourrir les animaux

-Préparation de
gâteaux

-Visite du musée et
d'autres surprises...

Départ à 9h00
Balade à poney
Places Limitées!

20h45

TAYLORE t'attend au Club "Des p'tits pieds" 3-6ans
Programme du 30 juillet au 05 août 2022

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Vendredi

8h45 - 12h00

13h45 - 17h30

8h45 Accueil 8h45 Accueil 8h45 Accueil 8h45 Accueil

13h45 Accueil 13h45 Accueil

Club fermé

Bon appétit Bon appétit Bon appétit

Mini disco Mini disco Mini disco Veillée enfants 

11h00:
Marché des

 activités
et 

inscriptions

Jeux de connaissances
et 

décore ton club

Pêche aux canards
dans la fontaine

Goûter fourni tous les jours par le club enfants. Pour les
personnes en gîtes, commandez les repas pour les journées

continues : 7€ le pique-nique, 11 € le repas.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de

la météo, du nombre d'enfants et de leurs envies!!!

Création de
 masques

Jeux extérieurs :
Béret

Epervier
Poules renards

vipères...

Répétitions générales
des artistes

 +
 pochettes souvenirs

Bla bla spectacle



Repas avec Taylore

 
 
 
 

Spectacle enfants
 à 18H30

9h00:

Balade à poney
Places Limitées!

En route 
"les p'tits pieds " 

pour l'accrobranche
CapNature à Figeac

Départ 10h00 en bus

Pique-nique sur site 

20h45

TAYLORE t'attend au Club "Des p'tits pieds" 3-6ans
Programme du 06 au 12 août 2022.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Vendredi

8h45 - 12h00

13h45 - 17h30

8h45 Accueil 8h45 Accueil 8h45 Accueil 8h45 Accueil

13h45 Accueil 13h45 Accueil

Club fermé

Bon appétit Bon appétit Bon appétit

Mini disco Mini disco Mini disco Veillée enfants 

11h00:
Marché des

 activités
et 

inscriptions

Jeux de connaissances
et 

décore ton club

Goûter fourni tous les jours par le club enfants. Pour les
personnes en gîtes, commandez les repas pour les journées

continues : 7€ le pique-nique, 11 € le repas.

Les activités sont susceptibles de changer en fonction de
la météo, du nombre d'enfants et de leurs envies!!!

Pêche aux canards
dans la fontaine

Bracelets et Colliers
en folie

Répétitions générales
des artistes

 +
 pochettes souvenirs

Statues musicales
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Spectacle enfants
 à 18H30

En route 
"les p'tits pieds " 

pour La Maison de La
Châtaigne 

Départ 10h00 en bus

Pique-nique sur site 

Au programme :
-Nourrir les animaux

-Préparation de
gâteaux

-Visite du musée et
d'autres surprises...

Départ à 9h00
Balade à poney
Places Limitées!

20h45

TAYLORE t'attend au Club "Des p'tits pieds" 3-6ans
Programme du 13 au 19 août 2022.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Vendredi

8h45 - 12h00

13h45 - 17h30

8h45 Accueil 8h45 Accueil 8h45 Accueil 8h45 Accueil

13h45 Accueil 13h45 Accueil

Club fermé

Bon appétit Bon appétit Bon appétit

Mini disco Mini disco Mini disco Veillée enfants 

11h00:
Marché des

 activités
et 

inscriptions

Jeux de connaissances
et 

décore ton club

Pêche aux canards
dans la fontaine

Goûter fourni tous les jours par le club enfants. Pour les
personnes en gîtes, commandez les repas pour les journées

continues : 7€ le pique-nique, 11 € le repas.
Les activités sont susceptibles de changer en fonction de

la météo, du nombre d'enfants et de leurs envies!!!

Création de
 masques

Jeux extérieurs :
Béret

Epervier
Poules renards

vipères...

Répétitions générales
des artistes

 +
 pochettes souvenirs

Bla bla spectacle


