INFORMATIONS
- Les activités seront adaptées en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire.
- Places limitées à 65.
- Priorité aux enfants habitant Damelevières.

Inscriptions :
Du lundi 16 mai au jeudi 19 mai 2022

Les documents sont téléchargeables sur le site de la
commune : https://damelevieres.fr

Pour les enfants déjà inscrits, nous gardons les documents
de cette année.

Les P’tits Loups
ETE 2022

Pour les enfants de 4 à 10 ans
(CM2 inclus)
Du 11 juillet au 26 août 2022
De 09h00 à 17h00 avec
possibilité d’accueil à partir de
07h00 et jusqu’à 18h00

Renseignements au 03.83.75.79.98 ou par
mail :
periscolaire.ptitsloups@damelevieres.fr

Séjour Bussang ! Du 18 au 22 juillet
2022
Pour les enfants de CP au CM2

** Les petits plus : Piscine tous les jours sauf les lundis, Pique-nique tous les vendredis, des veillées,
des nuits sous tentes et la traditionnelle danse de l’été. **

Du 11 au 15 juillet : « Bienvenue au club Med »
Dress code obligatoire : Short et tongs. Une semaine All inclusive.
Piscine, cocktails, jeux, structure gonflable, musique…

Du 01 au 05 août : « Les Aoûtiens au club Med »
Dress code obligatoire : Short et tongs. Une semaine All inclusive.
Piscine, cocktails, jeux, structure gonflable, musique…

Du 08 au 12 août : « Les ArtiStreets » en mode All city*
Du 18 au 22 juillet : « Mets tes baskets »
Direction les sélections Paris 2024.
Basket, gymnastique, rollers, paddle et bien d’autres sports …

Semaine Fantastique ! Semaine Artistique !
Nous te concoctons un projet exceptionnel dans la ville.
Viens y déposer ton empreinte.

Du 16 au 19 août : « Mets tes baskets »
Du 25 au 29 juillet : « Les ArtiStreets » en mode All City*
Semaine artistique ! Semaine fantastique !
Nous te concoctons un projet exceptionnel dans la ville.
Viens y déposer ton empreinte.

Direction la deuxième sélection Paris 2024.
Soccer, paddle, baseball, gymnastique et bien d’autres sports…

Du 22 au 26 août : « TOP CHEF » de la science à la cuisine.
Une semaine autour de la cuisine moléculaire

*All City : avoir ses œuvres visibles dans toute une ville

