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

Sieste
pour les
plus petits

ou bien lecture,
fabrication du
goûter,
jeux calmes, etc.

Activités
14h30 - 16h

Toujours selon notre
imagination...

Goûter vers 16h

Tous ensemble,
il y en a pour tout le monde !

Départs échelonnés
à partir de 17h et
jusqu’à 18h30 maxi

Jeux de société, coloriage,
jeux de ballon, chansons
… 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
Cécile, Juliette, Elie, Filippo et Sarah

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 le centre de
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 :
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le vendredi a.m de 14h à 17h (fermé le matin)
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

de 3 à 11 ans !
Saint Jean du Gard

3 - 5 ans
Lundi
22/04

6 - 11 ans

FERIE
Lundi
29/04

MAROC
Mardi
23/04

3 - 5 ans

AFRIQUE DU SUD
Kazou
Pince croco

Pâtisserie

1.2.3 Soleil

Foot

Mosaïque
Palmier

Merc.
24/04

Jeu de l’oie
MEXIQUE

Pâtisserie
Ali baba et les 40
voleurs

JAPON
Karaoké
Plastique dingue

Cinéma

Pinata
Création
Mardi
Mexique photo
Pâtisserie
30/04
Cactus et
Crane mexicain
Poncho musical

Merc.
01/05

AUSTRALIE
Jeudi
25/04

Dessin
Aborigène
Jeu animaux

ETAT-UNIS

Balles aux
prisonniers

Pâtisserie

Jeudi
02/05

Rando
carte postal

Sortie rivière
Land art
Caribou

Balle américaine

Sortie
Bowling

Pâtisserie

Cocktail et
brochettes de fruits

Thèque

Pâtisserie

Sortie
Patinoire

Vend.
03/05

Parcours
chaotique

Le sac à dos des vacances :
Pour plus de facilité dans la gestion du groupe,
merci de prévoir chaque jour un petit sac à dos
avec casquette, un K-way et une bouteille d’eau,
sans oublier le pique-nique de chaque jour !
(Prévoir éventuellement un change complet,
surtout pour les petits)

Jeudi 25 avril
Pour les grands
Sortie «Rando»
Prévoir un pique-nique froid

Pour les grands : Sortie à la Patinoire d’Ales.
Merci de prévoir une tenue chaude (pantalon,
doudoune, bonnet et surtout les gants
qui sont obligatoires !)
Pour les petits : Sortie Rivière.
Merci de prévoir une tenue de rechange, un
maillot de bain et une serviette
Prévoir un pique-nique froid pour tous

INDE

Cross hockey

Infos pratiques

Vendredi 26 avril

FERIE

CANADA
Vend.
26/04

6 - 11 ans

Twister
Pâtisserie

Fête des couleurs
Tous ensemble

Vendredi 03 mai
Pour tous : Prévoir un pique-nique froid
+ une tenue qui ne craint rien + un change
car nous allons nous salir !

Nous restons à votre disposition
pour toute information complémentaire

