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Lundi 8 juillet - Course d’orientation
9h00 - Dès 5 ans - Rendez-vous au Pigeonnier de campagne
Venez développer votre sens de l'orientation !

Mercredi 10 juillet - Milles et une façon de jouer
10h00 / 17h00 - De 0 à 99 ans - Pigeonnier de campagne
Le jeu sous toutes ses formes ! Possibilité de pique - niquer sur place

Jeudi 11 juillet - Tournoi de pétanque et repas partagé
17h00 / 21h00 - Dès 6 ans - Pigeonnier de campagne
Un moment boulistique convivial ! Chacun apporte quelque chose

Lundi 15 et mardi 16 juillet - Méli-mélo d’activités d’été
10h00 / 17h30 - De 0 à 99 ans - Pigeonnier de campagne
Jeux d’eau, badminton, belote, molky, bracelet brésilien, balade photo ...
Pique-nique tiré du sac

Le mardi 16 juillet rendez-vous pour des histoires contées
16h30 - « L’heure du conte »

Mercredi 17 juillet - Matinée bien être
9h30 / 11h00 - Adultes - Pigeonnier de campagne
Gym - relaxation en extérieur

Peinture en plein air suivi d’un goûter partagé
14h00 / 16h00 - De 0 à 99 ans - Pigeonnier de campagne
Créativité et nature au rendez-vous ! Chacun apporte quelque chose

Lundi 22 juillet
Réalisez votre sac en toile
10h00 - Dès 7 ans - Annexe du Centre
Sésame Venez réaliser votre sac en toile,
utile et facile à ranger !

Balade

10h00 - De 0 à 99 ans Rendez-vous au Centre Sésame

Dégustation d’un smoothie (frappé aux fruits)
11h30 - De 0 à 99 ans - Centre Sésame Chacun apporte un fruit

Mardi 23 juillet

Customisez votre sac en toile

Balade

10h00 - Dès 7 ans - Annexe du Centre
Sésame Venez customiser votre sac

10h00 - De 0 à 99 ans Rendez-vous au Centre Sésame

Dégustation d’un smoothie
11h30 - De 0 à 99 ans - Centre Sésame Chacun apporte un fruit

Mercredi 24 juillet - Journée à la Ramée
Dès 6 ans - 10h00 - Rendez-vous directement à la Ramée plage OU
Départ à 9h00 du Pigeonnier de campagne en vélo jusqu'à la Ramée
(prévoir gilet jaune et port du casque obligatoire) Pique-nique tiré du sac

15h00 - Retour en vélo groupé

Mardi 27 août - Jeux pour tous
Entre 10h00 / 12h00 - De 0 à 99 ans - Centre Sésame
Jeux extérieurs et intérieurs pour tous
(Jeux de société, motricité, eau, cartes et bien d’autres encore ...)

Mercredi 28 août - Sortie Toulouse plage
11h00 / 16h00 - De 0 à 99 ans - Prairie des Filtres
Journée de détente au bord de la Garonne et/ou balade
dans les rues de la ville rose ! Pique-nique tiré du sac
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Renseignements et Inscriptions
05 62 13 52 57 - centre.sesame@save-touch.org
1 Rue des Tilleuls 31830 Plaisance-du-Touch

