
Accueil de loisirs 3-11 ans 

Quelques informations 

Inscription possible 

à la journée 

ou à la 1/2 journée 

(sauf les jours 

de sortie) 

Le repas est fourni  

par les parents 

(possibilité de réchauffer,  

micro-ondes sur place). 

Prévoir 

un pique-nique 

pour les sorties 

Le goûter est 

pris en charge 

 par l’accueil 

de loisirs 

Les paiements se font 

à l’inscription. 

Les bons 

CAF et MSA 

sont acceptés 

Centre social et socioculturel l’Oustal 

Place Carnot - 30270 Saint Jean du Gard 

oustal.accueil@orange.fr - www.centresocial-oustal.fr 

04.66.85.19.55 

Une journée-type 

Accueil  

8h-9h30 

Jeux de société,  coloriage,  

jeux de ballons, chansons…  

Le Forum des enfants 
Temps de paroles, temps 

d’expression, temps d’écoute 

Activités 

10h-12h 

Sportive, manuelle, culturelle… selon 

la thématique et notre imagination 

Repas vers 12h Tous ensemble bien sûr ! 

Temps calme  

13h30 - 14h  

Sieste… 

pour les plus 

petits 

ou bien... lecture, 

fabrication du goûter, 

jeux calmes, etc. 

Activités 

14h30 - 16h  
Toujours selon notre imagination... 

Goûter vers 16h  
..tous ensemble, 

il y en a pour tout le monde ! 

Départs échelonnés 

17h - 18h30 

Jeux de société, coloriage, 

jeux de ballon… au choix ! Renseignements et inscriptions 

à l’Oustal du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Pas d’inscription par téléphone 

 

L’accueil de loisirs est ouvert de 

8h à 18h30 (école primaire Robert Lavesque) 

L’équipe d’animation est joignable au 

06.77.73.75.65 tous les jours de la semaine. 

Possibilité d’une navette entre 

Saint Jean du Gard et l’Estréchure  
en fonction des demandes 

Renseignements à l’Oustal 

 

Saint Jean du Gard  
Vallée Borgne 

L’équipe est composée de 

Amandine, Gladys, Marion et Rachel 

Vacances de printemps 

du 18 au 29 avril 2016 



Infos pratiques 

Nous restons à votre disposition 

pour plus de renseignements 

 3/5 ans 6/11 ans 

25 
Grimpons aux 

arbres 
(accrobranche) 

Activités 

théâtrales 

26 Rallye Nature 

Envole 
toi : 

Fabrique 
ton cerf-
volant 

Stage 
Graf’ : 
jour 1 

27 
Artistes 
peintres 

Eveil 
musical 

Stage 
Graf’ : 
jour 2 

28 
Jeux de 

société 

29 

Cuisinons le repas printanier 
(pas besoin de pique-nique !) 

Promenons-nous dans les bois 

Rallye Nature 

3/5 ans : Mardi 19 Avril 

Prévoir un pique-nique froid. 

6/11 ans : Mercredi 20 Avril  

Prévoir chaussures de marche  

et pique-nique froid 

3/5 ans : lundi 25 avril 

Prévoir chaussures et tenue pour 

accrobranche (pas de short ou de jupe) et 

pique-nique froid 

3/5 ans : mardi 26 avril 

Prévoir chaussures de marche  

et pique-nique froid 

6/11 ans : 26 et 27 avril 

Prévoir vieux vêtements et vieilles 

chaussures pour atelier Graf’ 

6/11 ans :  jeudi 28 avril 

Prévoir chaussures de marche  

et pique-nique froid 

 3/5 ans 6/11 ans 

18 

Règles de vie 

théâtrales 

Règles de vie 

théâtrales 

D&co Déco du centre 

19 

Allons au 

parc en 

petit train ! 

Jeux de société 

Initiation au  

Base-ball 

20 
Construisons 

nos cabanes 

en carton 

Randon-

née  

Nature 

Stage 
Cabane en 

bois :  
jour 1 

21 
Histoires et 

contes  

Stage 
Cabane en 

bois :  
jour 2 

22 

Cuisinons le repas printanier 
(pas besoin de pique-nique !) 

Promenons-nous dans les bois 

Eveil 

musical 

 

Nouveauté ! Durant ces vacances, des 

« minis stages » sont proposés aux plus 

grands. Vos enfants peuvent en choisir un et 

s’engage à être là durant les deux séances 

du stage ! 


