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 des chaussures de rechange 

 une casquette 

 de la crème solaire 

 une serviette de toilette ou de bain 

 un maillot de bain 

 des vêtements de rechange 

 un blouson ou un k-way 

Pour les petits : une tenue de rechange et la 

peluche ou l’objet favori pour la sieste.

Merci d’adapter la tenue de vos enfants en 

fonction des activités et du temps. 

Il est conseillé aux parents de marquer le nom 

de l’enfant sur l’ensemble des vêtements. L’ac-

cueil de loisirs ne sera nullement responsable 

de la perte ou de l’échange de vêtements.

Les jours de sorties, nous fournirons une petite 

bouteille d’eau que les enfants devront porter 

dans leur sac. 

Les enfants ne doivent apporter ni objet de 

valeur, ni jouet. Le personnel ne peut être tenu 

responsable des pertes ou détériorations éven-

tuelles.

 Tous les jours mes enfants doivent avoir dans leur sac : 

Pour pré-inscrire votre enfant au camp 
choisi, utlisiez la feuille d’inscription de l’été 
ou sur le site internet de la communauté de 
communes . Pour confi rmation défi nitive 
de la participation de votre enfant au camp, 
vous recevrez un descriptif du camp par 
l’équipe de direction,
Les places pour les camps sont limitées et 
réparties entre  les centre sparticipant. 

Séjour uniquement, pour les enfants 

9 -12 ans de La Clé des Champs

(du 19 au 23 août)

Séjour océan à Semussac, Charente 
Maritime - Avec tes copains, viens écouter 
le bruit des vagues, découvrir et pratiquer 
des activités du milieu marin !

Départ de Maisonnais à 9h vers camping 
du Bois de la Chasse
Retour vers 18h30 – 15 Enfants maxi
« Un fl yer spécial camps vous sera distribué 
ultérieurement »

Plus de renseignements sur  www.ouestlimousin.com



  CAMP D’ÉTÉ

 3 camps pour tous les enfants 

de la communauté de communes 

Pour pré-inscrire votre enfant au camp choisi, 
utilisez la feuille d’inscription de l’été ou sur le 
site internet de la communauté de communes. 
Pour confi rmation défi nitive de la participation 
de votre enfant au camp, vous recevrez un 
descriptif du camp par l’équipe de direction,

Les places pour les camps sont limitées et 
réparties entre les centres participants. 

Camp 8-12 ans : Camping itinérant à vélo 
(15 enfants max. )
Du 10 au 12 juillet.
Départ de Saint-Laurent-sur-Gorre et retour au 
lac de Saint-Matthieu 
Enfourche ton VTT
Au fi l des kilomètres et des bivouacs 
Tu auras même le temps de t’amuser au lac 

Plus de renseignements sur 
www.ouestlimousin.com

Camp 6-8 ans : Camping à la ferme 
pédagogique (12 enfants max. )
Du 15 au 17 juillet 
Départ et retour à Cognac-la-Forêt
Si tu es fan de carottes et d’anneries, viens 
rencontrer de nouveaux amis 

Camp 9-12 ans : Camp découverte et culture 
à Brantome(24) (14 enfants max. )
Du mardi 23 au vendredi 26 juillet 
Départ et retour à Saint-Laurent-sur-Gorre
Viens t’amuser et participer à une expédition au 
fi l de l’eau et de la terre dans cette région pleine  
de mystères 



Juillet
Semaine du 08 au 12 juillet : 

« Le monde des reptiles » 

Semaine du 15 au 19 juillet :

« Le talent de nos régions » 
Rocamadour, Cité médiévale

Semaine du 22 au 26 juillet : 

« Un jour ...Un pays » - « Le monde de Mowgli » - « Les 
masques d’Orient » avec Educanim 

Semaine du 29 au 02 août : 

« Rêves et Projets »  - « Soirée avec les parents »

Août
Semaine 05 au 09 août :

« Far-West » - Visite de la ferme Bisons du Périgord -Pi-
que-nique à la cascade du Saut du Chalard, Champs 
Romain, 24

Semaine du 12 au 14 août : 

« Oxygénons-nous » - tournoi sportif multi-accueil au 
City Stade de Champsac

Semaine du 19 au 20 août :

« La cuisine dans tous ses états » 

Semaine du 26 au 30 août :

 « Arts de Rue » - « Hip-Hop et Parkours »

Enfants
3-5, 6-8 
et 9-12 ans

Les Fils Rouges

Activités, courtes, tout au long de 

l’été avec la complicité et l’envie 

des enfants :

« Histoires courtes » - Laisse 

vagabonder ton imagination

« Maisonnais Hebdo » - le Ptit 

journal illustré

« Éveil corporel » - Choré estivale
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Attention : 

Le programme peut être modifi é en fonction du nombre d’enfants, 

du temps et des demandes des enfants. 

Les accueils seront fermés le  jeudi 15 et vendredi 16 août.

« La clé des champs » 
Delphine Thooris
05 55 58 01 24  - 06 76 79 36 93
lacledeschamps@ouestlimousin.com

Possibilité de s’inscrire en ligne sur 

www.ouestlimousin.com

Inscriptions - Renseignements

L’accueil de loisirs 

accueille les enfants en 

situation de handicap. 

Une personne est 

disponible pour leur 

prise en charge. 

N’hésitez pas à 

nous contacter !


