
Mardi 9 juillet 2019 

 

Tout le monde sort 

 

Sortie Grand bus 

Lac de Sanguinet 

 

Départ 9h30 retour 17h30 

 

Merci de prévoir 1 sac à dos avec serviette casquette 

maillot de bain deux t-shirt manche courte (dont 1 pour 

la baignade) crème solaire bouteille d’eau  

 

 

L’équipe du chant des loisirs  

06.30.14.54.83 



Jeudi 11 juillet 2019 

 

Tout le monde sort 

 

Sortie Grand bus 

Lac de Sanguinet 

 

Départ 9h30 retour 17h30 

 

Merci de prévoir 1 sac à dos avec serviette casquette 

maillot de bain deux t-shirt manche courte (dont 1 pour 

la baignade) crème solaire bouteille d’eau  

 

 

L’équipe du chant des loisirs  

06.30.14.54.83 

 
 



Vendredi 19 juillet 2019 

 

Tout le monde sort 

 

Sortie Grand bus 

Lac de Cazaux 

 

Départ 9h30 retour 17h30 

 

Merci de prévoir 1 sac à dos avec serviette casquette 

maillot de bain deux t-shirt manche courte (dont 1 pour 

la baignade) crème solaire bouteille d’eau  

 

 

L’équipe du chant des loisirs  

06.30.14.54.83 

 

 

 



Lundi 22 juillet 2019 

 

Tout le monde sort 

 

Sortie Grand bus 

Lac de Hostens  

 

Départ 9h30 retour 17h30 

 

Merci de prévoir 1 sac à dos avec serviette casquette 

maillot de bain deux t-shirt manche courte (dont 1 pour 

la baignade) crème solaire bouteille d’eau  

 

 

L’équipe du chant des loisirs  

06.30.14.54.83 

 
 

  



 

Mercredi 24 juillet 2019 

 

TOUT LE MONDE SORT 

 

SORTIE GRAND BUS  

LAC DE CAZAUX  

DEPART 9H30 RETOUR 17H30 

 

 

Merci de prévoir 1 sac à dos avec serviette casquette 

maillot de bain deux t-shirt manche courte (dont 1 pour 

la baignade) crème solaire bouteille d’eau  

 

 

L’équipe du chant des loisirs  

06.30.14.54.83 

 
  



 

Mardi 30 juillet 2019 

 

Tout le monde sort 

 

Sortie Grand bus 

Lac de Sanguinet 

 

 

Départ 9h30 retour 17h30 

 

Merci de prévoir 1 sac à dos avec serviette casquette 

maillot de bain deux t-shirt manche courte (dont 1 pour 

la baignade) crème solaire bouteille d’eau  

 

 

L’équipe du chant des loisirs  

06.30.14.54.83 

 
  



Jeudi 1er Août  2019 

 

Tout le monde sort 

 

Sortie Grand bus 

Lac de Sanguinet 

 

Départ 9h30 retour 17h30 

 

Merci de prévoir 1 sac à dos avec serviette casquette 

maillot de bain deux t-shirt manche courte (dont 1 pour 

la baignade) crème solaire bouteille d’eau  

 

 

L’équipe du chant des loisirs  

06.30.14.54.83 

 

  



Mercredi 7 Août 2019 

 

Tout le monde sort 

 

Sortie Grand bus 

Lac de Cazaux 

 

Départ 9h30 retour 17h30 

 

Merci de prévoir 1 sac à dos avec serviette casquette 

maillot de bain deux t-shirt manche courte (dont 1 pour 

la baignade) crème solaire bouteille d’eau  

 

 

L’équipe du chant des loisirs  

06.30.14.54.83 

 
 

  



  

JEUDI 8 AOÛT 2019 
 

 

TOUT LE MONDE SORT 

 

DEPART 9H00 RETOUR 17H30 

ZOO DU BASSIN D’ARCACHON 

PREVOIR DES BASKETS UNE CASQUETTE ET 

UN SAC A DOS AVEC UNE BOUTEILLE D’EAU 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE DU CHANT DES LOISIRS  

06.30.14.54.83 

 



Vendredi 9 Août 2019 

 

Tout le monde sort 

 

Sortie Grand bus 

Lac de Hostens 

 

 

 

Départ 9h30 retour 17h30 

 

Merci de prévoir 1 sac à dos avec serviette casquette 

maillot de bain deux t-shirt manche courte (dont 1 pour 

la baignade) crème solaire bouteille d’eau  

 

 

L’équipe du chant des loisirs  

06.30.14.54.83 

 
 

  



Mercredi 21 Août  2019 

 

Tout le monde sort 

 

Sortie Grand bus 

Lac de Cazaux 

 

Départ 9h30 retour 17h30 

 

Merci de prévoir 1 sac à dos avec serviette casquette 

maillot de bain deux t-shirt manche courte (dont 1 pour 

la baignade) crème solaire bouteille d’eau  

 

 

L’équipe du chant des loisirs  

06.30.14.54.83 

 
 

  



Vendredi 23 Août  2019 

 

Tout le monde sort 

 

Sortie Grand bus 

Lac de Sanguinet 

 

Départ 9h30 retour 17h30 

 

Merci de prévoir 1 sac à dos avec serviette casquette 

maillot de bain deux t-shirt manche courte (dont 1 pour 

la baignade) crème solaire bouteille d’eau  

 

 

L’équipe du chant des loisirs  

06.30.14.54.83 

 
 


