
Programme du 
centre de loisirs 6 /8 ans 

Saint Jean du Gard  
Vallée Borgne 
Thoiras/Corbès 

Quelques informations 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  
13h-14h 

Sieste… 
pour les plus 

petits 

ou bien... lecture, 
fabrication du goûter, 

jeux calmes, etc. 

Activités 
14h-16h 

Toujours selon notre imagination... 

Goûter vers 16h30 
...tous ensemble, 

il y en a pour tout le monde ! 

Départs échelonnés 
17h-18h30 

Jeux de société, coloriage, 
jeux de ballon… au choix ! 

L’équipe d’animation est joignable au 
06.77.73.75.65 tous les jours de la semaine. 

Renseignements et inscriptions 
à l’Oustal du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Inscription possible 
à la journée 

ou à la demi-journée 
(sauf les jours de sortie) 

Si votre enfant reste 
entre 12h et 14h, le 
repas est fourni par 
l’accueil de loisirs 

(supplément de 2,20 €) 

Les paiements 
se font à 

l’inscription 
Les bons CAF 

sont acceptés. 

Navette St André de Valborgne 
Matin : départ St André à 8h30 

Soir : retour St André à 18h 
Arrêts possibles : Bourgnolle, Saumane, 

L’Estréchure, Peyrolles 

Sur inscription à l’Oustal 

Le goûter est 
pris en charge 
par l’accueil 

de loisirs 

Navette Thoiras/Corbès 
Une navette est aussi à votre disposition au 

départ de Thoiras (devant l’école) et de Corbès 
(salle du Micocoulier) 

Sur inscription à l’Oustal 
L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h30 

Lieu : école élémentaire Robert Lavesque 

« Viva España » 

« Les photographes 
en herbe » 

Elle est composée de Audrey, Juliette, Sarah, 
Gaëtane, Fanny, Mathias et Anna  

Aout  
2017 

« Bienvenue au cirque » 



Infos pratiques 
 

« Viva España ! » 

Lundi 31/07 Mardi 01/08 Mercredi 02/08 Jeudi 03/08 Vendredi 04/08 

Matin 
Cuisine 

Espagnole 
Initiation 

à la pelote 
Initiation 

à la pelote 
Journée 

à la piscine ! 

Visite d’une 
manade -  
Chevaux, 

taureaux et 
gardians ! 

Après-
midi 

Création 
d’éventails 

Fabrication 
d’une piñata  

Grand jeu 
« Dans l’arène » 

 
« Bienvenue au cirque ! » 

Lundi 7/08 Mardi 8/08 Mercredi 9/08 Jeudi 10/08 Vendredi 11/08 

Matin 
Fabrique tes 

balles de 
jonglage  ! 

Crée ta toupie ! 

Piscine 

Finis ta toupie 

Bienvenue à la 
fête foraine 

Après-
midi 

« Faisons les 
clowns » 

Acrobaties 
et voltiges 

Contes 

 
« les photographes en herbes » 

Lundi 14/08 Mardi 15/08 Mercredi 16/08 Jeudi 17/08 Vendredi 18/08 

Matin 
Sténopé : 

fabrique ton  
appareil photo 

Journée 
à la rivière et 

Sténopé : prises 
de vue 

Fabrication 
d’un cadre 

Cowboys VS 
 indiens 

Férié 

Après-
midi 

Pâtissiers et  
photographes ! 

Viens faire la 
fête avec nous ! 

Développe 
ta photo ! 

Nous restons bien sûr à votre disposition 
pour plus de renseignements. 

Pour les sorties 
à la piscine et à la rivière 

En plus du petit sac habituel, pensez : aux 
brassards, au maillot de bain et à la serviette, 

à la crème solaire et à la casquette.  

Tous les jours 
Prévoir un sac à dos avec une casquette, de la 
crème solaire et une bouteille d’eau (ou une 
gourde). Avoir de bonnes chaussures 
(fermées) et, pour les sorties au bord de l’eau, 
des chaussures pouvant aller dans l’eau (ou 
une paire de rechange dans le sac à dos) ! 

Les 01, 09 et 16 aout 

Sorties à la journée ! 
Pas d’inscription à la demi-journée ! 


