
Découverte des Activités de Plein Air

Elodie 0690 66 88 70 

Site internet du DAPA

Aller 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Participer aux 6 activités proposées tu as besoin/To participate to the

- Ton carnet de bons 

- Yourvoutchers 

- Un masque  

- A mask 

 

- Un maillot de bain a la taille dans lequel tu es à l’aise pour bouger

- A swimsuit in your size in your size witch you are 

- Une casquette ou un chapeau

- Cap or a hat 

- Une serviette 

- A beachtowel 

- De la crème solaire

- Suncream 

- De l’eau (gourde ou bouteille)

- A Bottle of Water 

- Des vêtements de rechange faciles à enfiler après la baignade

- Change of clothes that are easy to put on after swimming
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Si tu t’es bien amusé aux activités

Le Mercredi 10

En fonction du groupe auquel tu es rattaché 

Retour de

Le repas du midi e

DAPA 

Découverte des Activités de Plein Air 

Elodie 0690 66 88 70 / Nika 0630 75 72 49 

Alexina 069088 99 09 

Site internet du DAPA : https://metimer.fr/cnsm/ 

Aller sur notre page de facebook : Metimer 

Pour Participer aux 6 activités proposées tu as besoin/To participate to the 6activitiesyouwillneed

 

on carnet de bons  

t de bain a la taille dans lequel tu es à l’aise pour bouger 

A swimsuit in your size in your size witch you are comfortable to move

Une casquette ou un chapeau 

De la crème solaire 

De l’eau (gourde ou bouteille) 

 

Des vêtements de rechange faciles à enfiler après la baignade 

Change of clothes that are easy to put on after swimming 

2esession de Carnaval  

Si tu t’es bien amusé aux activités sportivesà Noel, nous te donnons 

rendez-vous 

 

Mercredi 10 OU le Jeudi 11 OU le Vendredi 12 Février 

fonction du groupe auquel tu es rattaché  

 

Pour de nouvelles activités  

A FRIAR’S BAY 

Retour des Activités devant l’Ecole à 18h15 

 

Le repas du midi et le Bus te sont offerts 

 

 

activitiesyouwillneed : 

to move 

Enjoy your Activity !!! 

à Noel, nous te donnons 


