Programme ALSH Cap Est.
VACANCES DE JUILLET 2020
semaine du 6 au 10 juillet 2020

semaine du 13 au 17 juillet 2020

Thème: la faune et la flore
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Thème: la faune et la flore
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* Le planning d'activités peut être modifié suivant la météo, les effectifs, les transports.
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* Les groupes d'enfants peuvent être modifiés suivant les effectifs.

semaine du 6 au 10 juillet 2020

semaine du 13 au 17 juillet 2020

