
Quelques informations 

Inscription possible à la journée 
ou à la 1/2 journée (sauf les jours 

de sortie) 
Les paiements se font 

à l’inscription. 

Les bons 

CAF et MSA 

sont acceptés 

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 

Centre social et socioculturel l’Oustal 

Place Carnot - 30270 Saint Jean du Gard 

accueil@centresocial-oustal.fr 

www.centresocial-oustal.fr 

04.66.85.19.55 

La page de pub de l’Oustal ! 

Renseignements et inscriptions 
à l’Oustal du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

de 3 à 11 ans ! 
Saint Jean du Gard  
Vallée Borgne 

accueil de loisirs 

Programme 

des mercredis 

Février et  

mars  2017 

FÉVRIER 

Jeu. 23 9h - 16h30 Rando - Sur les hauteurs d’Anduze 

Sam. 25 14h - 16h30 P’tits gourmands - Crêpes 

Mar. 28 9h30 - 10h30 Atelier parents/enfants - Equilibre 

MARS 

Jeu. 2 8h45 - 11h15 Piscine 

Jeu. 9 8h45 - 11h15 Piscine 

Ven. 10 18h30 - 21h RDV du vendredi - Scrapbooking 

Sam 11. 14h - 16h30 P’tits gourmands - Cookies 

Jeu. 23 9h - 16h30 Rando - Thoiras, chemin des écoliers 

Mar. 28 9h30 - 10h30 Atelier parents/enfants -  Equilibre 

Jeu. 30 8h45 - 11h15 Piscine 

AVRIL 

Lun. 17 14h - 17h  C’est Pâques ! Chasse aux œufs ! 

Sam. 22 14h - 16h30 P’tits gourmands - Brownie 

Mar. 25 9h30 - 10h30 Atelier parents-enfants -  Equilibre 

Jeu. 27 9h - 16h30 Rando - en Vallée Française 

Ven. 28 18h30 - 21h RDV du vendredi - TROC 

F : activités à faire en famille / P : activités pour  les parents ! 

P 

F 

F 

P 

P 

F 

F 

P 

F 

P 

F 

F 

F 

P 
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Jeunesse 
Pour financer leur projet « Solidarité Sénégal », 

le groupe de jeunes organise un 

« Grand Repas Sénégalais Solidaire » 
le samedi 25 mars 2017  

à l’Espace Paulhan, à partir de 19h00. 
Repas adultes : 12€ - Repas enfants : 8€ 

Tickets en vente à l’Oustal à partir du 21 février. 
Qu’on se le dise ! 

Pour les familles... 
Ci-dessous, le programme des activités proposées par 

l’Oustal pour les familles et les parents. 

Programme détaillé disponible à l’Oustal. 



Infos pratiques 

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 ballons, 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 ! 

Elle est composée de 
Marion, Sarah et Juliette. 

Elle est joignable au 

06.77.73.75.65 

tous les jours de la semaine.  

L’équipe 

Le programme 

Nous restons à votre disposition 
pour plus de renseignements 

Mercredi 8 mars 
Sortie au Zoo pour les plus grands ! Merci 

de prévoir un sac à dos avec : casquette 

ou blouson imperméable, une bouteille 

d’eau et un pique-nique froid !  

Départ à 11h30 retour vers 17h30 

Mercredi 29 mars 
Sortie au Zoo pour les plus petits  ! Merci 

de prévoir un sac à dos avec : casquette 

ou blouson imperméable, une bouteille 

d’eau et un pique-nique froid !  

Départ à 11h30 retour vers 17h30 

3/5 ans 6/11 ans 

Mercredi 22 février 

Memory Animaux 
Princesses, Chevaliers 

et Dragons ! 

Mercredi 1er mars 

Portes clefs 
en pâte « Fimo » 

Plastique Dingue 
Carnaval 

Mercredi 8 mars 

Masques Animaux 
Sortie au Zoo 

de Lunaret 

Mercredi 15 mars 

Mercredi 22 mars 

Pâtisseries : Cookies Tissage 

Mercredi 29 mars 

Sortie au Zoo 
de Lunaret 

Diverses fabrications 

en perles 

Fabrication de mangeoires pour oiseaux 

Accueil des enfants 
de l’école maternelle 

A partir du mercredi 22 février, 
pour des raisons de stockage à l’école 

maternelle, merci de fournir uniquement 

des pique-niques froids 

qui resteront dans les sacs à dos sur  

le porte-manteau de votre enfant. 

Merci. 


