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’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.

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
Les Fumades - St Jean du Gard

L’équipe est composée de
Marion, Elie, Juliette et Jennifer

Quelques informations
Les paiements se font
à 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 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

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
Le mardi au jeudi de 9h à 12h de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h
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
Mer
08/05

6-11 ans

3-5 ans

6-11 ans

Infos pratiques
Dans mon sac a dos il y a :

FERIE
Mer
12/06
Tête à gazon

Mer
15/05

Tous ensemble
On recycle
« fabrication de papier »

Ateliers
« fils rouge »
Dessin musical
Le matin
Créer ton bac Malle nature en
autonomie
sensoriel

Mer
22/05 Découverte de
matières et
textures

Jeux musicaux

Balade nature Les bricoleurs
sont de sortie!
Mer
Cadre en
29/05
fleurs

Dessin d’ombre

Mer
26/06

Le mercredi 29 Mai
Pour le groupe des 3/6 ans
« Balade nature »
prévoir un pique-nique froid

Le mercredi 5 Juin

Mer
19/06

L’après-midi
Fabrication de
tamis

Une petite bouteille d’eau ou une gourde , une
casquette, mon pique-nique et pour les plus
petits un change complet

Splaaash!!!
coquilles
Petit ours
coloré

Encre de chine
et cordelette

Journée au
Lac des
Cambous
Canoë et
Paddle géants

Pour le groupe des 6/11ans
« Balade nature
Petit peuple de l’eau »
prévoir un pique-nique froid

Le mercredi 26 juin
Pour 6/11ans
Journée au lac des Cambous
Canoë et Paddle géant
prévoir un pique-nique froid, crème solaire,
maillot et serviette !

Le mercredi 03 Juillet

Mer
05/06

Décoration du
centre
Balade nature
Little Ateliers

Petit peuple
de l’eau

Mer
03/07

Tous ensemble
Kermesse
Jeux d’eau

Dernier jour tous ensemble avant l’été !!
« Kermesse et bataille d’eau !! »
A vos maillots , serviettes et change sans oublier
casquette et crème solaire
prévoir un pique nique froid

Nous restons à votre disposition
pour plus de renseignements

