Une journée-type
Accueil
8h - 9h30

Jeux de société, coloriage,
jeux de ballons, chansons…

Le Forum des enfants
et collation

Temps de paroles, temps
d’expressions, temps d’écoute

Activités
10h - 12h

Sportives, manuelles, culturelles…
selon la thématique et notre
imagination.

Repas vers 12h

Tous ensemble bien sûr !

Temps calme
13h30 - 14h

ou bien lecture,
Sieste
fabrication du
pour les plus
goûter, jeux calmes,
petits
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 !

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h30
Lieu : Ecole élémentaire Robert Lavesque
Les Fumades - 30270 St Jean du Gard

L’équipe est composée de
Marion, Juliette, Elie, Filippo, Mélanie

Quelques informations
LES PAIEMENTS SE FONT
A L’INSCRIPTION
Les bons CAF
sont acceptés et déduits
sur présentation de la
notification CAF

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

Inscription(s) 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
froid pour les sorties

L’équipe d’animation est joignable au
06.77.73.75.65
uniquement
pendant les jours et horaires d’ouverture
du centre de loisirs

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
Espace Paulhan - Avenue de la Résistance
30270 - Saint Jean du Gard
oustal.accueil@orange.fr - www.centresocial-oustal.fr
04.66.85.19.55 / 07.85.50.76.91

de 3 à 11 ans !
Saint Jean du Gard

Infos pratiques
3-5 ans

6-11 ans

3-5 ans

Règles de vie / Jeux de présentation

lun.
25/02

Jeux de
ronde
Balade Nature

Mar
26/02

«Allons voir les
animaux»
Sacs sensoriels

Mer.
27/02

Jeu
28/02

Balade au bois
Activités nature
La course aux
couleurs

Construction
meuble nature

Epouvantail

Epouvantail

Parcours
de motricité

Chasse aux œufs

Lun
04/03

Finition meuble
nature ,
aménagement et
mise en place

Rouleaux pour
les oiseaux

Pâtisserie

Mar
05/03 Jeu coopératif
«Les ours dans
leurs tanières»

Gardes chasse /
Braconniers

Mer
06/03

Sortie
Jardin Arboretum
de Bonsaï

Balade Nature
Au fil de mes sens/
Mon ami l’arbre

Loup Garou

Jeux
grandeur
nature

Sortie
Randonnée
Au Château de
Tornac

Découverte
nouveaux jeux
ludothèque
Plastique dingue

Jeu
07/03

Sortie
Merlet

«Se repérer avec
ses oreilles»

Sortie
Trampoline Park

Twister

Atelier couture

Ven
08/03

Le sac à dos des vacances
Pour plus de facilité dans la gestion du groupe,
merci de prévoir un petit sac à dos avec
casquette, K-way et bouteille d’eau, sans oublier
le pique-nique de chaque jour !
(Prévoir éventuellement un change complet,
surtout pour les petits).
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
CONCERNANT LES PIQUE-NIQUES ET TENUES :
Mercredi 27 février
Pour les 3-5 ans, sortie «Balade nature». Prévoir un
pique-nique froid, un pantalon et des bottes (ou des
vieilles baskets).

Vendredi 01 mars
Pour les 6-11 ans, sortie avec Le Merlet. Prévoir un
pique-nique froid, un pantalon et des bottes (ou des
vieilles baskets).

Mardi 05 mars

Balade Nature

Découverte des
D&co palette du
activités nature en
jardin
autonomie
motricité

Ven
01/03

Présentation
projet
«Palettes jardin»
Achat et recherche
de matériel

6-11 ans

Pour les 6-11 ans, sortie «Randonnée» au Château de
Tornac. Prévoir un pique-nique froid, un pantalon et
des bottes (ou vieilles baskets).

Mercredi 06 mars
Pour les 3-5 ans, sortie «Jardin arboretum de
Bonsaï ». Prévoir un pique-nique froid, un pantalon et
des bottes (ou vieilles baskets).

Grand Jeux

«GAIA»
Tous ensemble

Jeudi 07 mars
Pour les 6-11 ans, sortie «Trampoline Park». Prévoir
un pique-nique froid et des chaussettes.

Nous restons à votre disposition
pour plus de renseignements

