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…
ou bien... lecture,
pour les plus fabrication du goûter,
petits
jeux calmes, etc.

Quelques informations
Les paiements se font
à l’inscription.

Les bons
CAF et MSA
sont acceptés

Le goûter est
pris en charge
par l’accueil
de loisirs

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

Navette entre St André de Valborgne
et St Jean du Gard

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 !

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h30
Lieu : école élémentaire Robert Lavesque
L’équipe d’animation est joignable au
06.77.73.75.65 tous les jours de la semaine.

L’équipe est composée de
Marion, Elie et Juliette

Matin : départ St André à 8h30
Soir : retour St André à 18h
Arrêts possibles : Bourgnolle, Saumane,
L’Estréchure, Peyrolles

Sur inscription à l’Oustal
Renseignements et inscriptions
à l’Oustal du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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

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

3-5 ans

6-11 ans

3-5 ans

6-11 ans

Raconte moi tes vacances

Mer
7/11

Mer
14/11

Paravent n°4

Paravent n°1
« l’espace »

Reconnaissance
d’empreinte

Tous ensemble
« au Musée des Vallées
Cévenoles »

Mer
Fabrication d’un
« En dessous de
photophore
5/12
l’eau »

Infos pratiques
Pour les grands, le matin des activités aux
choix selon les propositions des
animatrices, les après-midi, des projets
d’activités .
Pour les petits , projets le matin,
construction d’un paravent et des petits
jeux libre l’après-midi
Le 14 novembre

Mer
12/12

« Compte de
Noel »

Bougie de Noel

Tous ensemble au « musée des vallées
cévenoles » Début de la visite a 14h30
puis goute au parc
12 décembre

Mer.
21/11

Paravent n°2
« La tour du
chevalier »

Ballade nature
« ou son les
traces?? »

Compte de Noel pour les petits
Le 19 décembre

Mer
28/11

Paravent n°3
« un monde
féerique»

Création
d’empreinte

Mer Puzzles et jeux
19/12 de sociétés

« Cinéma »

C’est au tour des grands de sortir et
d’aller profiter du cinéma à d’Alès. Merci
de prévoir un pique-nique froid.

Nous restons à votre disposition
pour plus de renseignements

