
Accueil de loisirs 3-11 ans 

L’accueil de loisirs est ouvert de 

11h30 à 18h30 
à l’école Robert Lavesque 

à Saint Jean du Gard. 

Une journée-type 

Accueil  

11h30-12h15 

Jeux de société,  coloriage,  

jeux de ballon, chansons…  

12h15 Repas... 

Temps calme  

13h - 14h  

Sieste… 

pour les 

plus petits 

ou bien... lecture, 

fabrication du 

goûter, jeux 

calmes, etc. 

Activités 

14h - 16h  
...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 ! 

Le programme 

Infos pratiques 

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 fourni 

par l’accueil de loisirs 

et préparé par les enfants. 

Renseignements et inscriptions, 

du lundi au vendredi, 

8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30 

Pas d’inscription par téléphone 

Les paiements 

se font à 

l’inscription 

Les bons CAF et 

MSA 

sont acceptés. 

L’équipe d’animation est joignable 

au 06.77.73.75.65 

 

Place Carnot, 30270 Saint 

Jean du Gard 

oustal.accueil@orange.fr 

04.66.85.19.55 

www.centresocial-oustal.fr 

www.facebook.com/

centresocioculturel.loustal 

Saint Jean du Gard  
Vallée Borgne 

3-5 ans 6-11 ans 

4 mai 

Repasse tes 

perles 

Déco en pâte 

« fimo » 

11 mai 

Promenons-nous 

dans les bois 

Animaux en 

perles 

18 mai 

Tableau clouté : à vos marteaux ! 

25 mai 

Recyclage artistique 

1er juin 

Coiffeurs en 

herbe 

Gamelle 

géante  

8 juin 

Les légumes en peinture 

15 juin 

A la poursuite des papillons 

22 juin 

Déco en pâte 

« fimo » 

29 juin 

Jeux d’eau 

Repasse tes 

perles 

Tous les mercredis, 

confection du goûter ! 

 

Le beau temps arrive ! 

Merci de prévoir un petit 

sac à dos avec une 

casquette et une bouteille 

d’eau par enfant. Les mercredis  
du 4 mai au 29 juin 
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