
Quelques informations 

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 

Le goûter est 
pris en charge 
 par l’accueil 

de loisirs 

Une journée-type 

Accueil  
8h-9h30 

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

Le Forum des enfants 
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… 
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 
17h - 18h30 

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

 

Saint Jean du Gard  

de 3 à 11 ans ! 

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h30 
Lieu : école élémentaire Robert Lavesque 

Les Fumades - St Jean du Gard 

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 

Les paiements se font 
à l’inscription. 

Les bons 
CAF sont acceptés et déduits 
sur présentation de la notifi-

cation CAF 

L’équipe est composée de 
Elie, Ines, Filippo, Marie-Lou et Marion 



Infos pratiques 

Nous restons à votre disposition 
pour plus de renseignements  

Le sac à dos de l’automne 
Pour plus de facilité dans la gestion du 
groupe, merci de prévoir un petit sac a 
dos avec casquette, k-way et bouteille 
d’eau, sans oublier le pique-nique ! Si 

vous sentez votre enfant susceptible de se 
salir, vous pouvez également ajouter un 
change complet, (surtout pour les plus 

petits). 
—————————— 
Pour les petits  3/5 ans  

Prévoir un pique nique froid les : 
Mardi 22 octobre: Balade nature. 
Lundi 28 octobre: Découverte de l’automne. 
Mercredi 30 octobre: Sortie « maison de l’eau ». 

______________________ 
 

Pour les grands   6/11 ans 

Prévoir un pique nique froid les : 
Mercredi 23 octobre: Sortie « zoo du Lunaret ». 
Vendredi 25 octobre: Rando. 
Lundi 28 octobre: Découverte de l’automne. 

___________________________ 
 

Le Jeudi 31 Octobre 

Journée d’halloween 
Portes ouvertes parents enfants à  partir de 14h , 

pour tous renseignements demandez à l’accueil de 
l’Oustal 

 3-5 ans 6-11 ans 

lun. 
21/10 

Règles de vie 
Jeux de connaissance 

Peinture  
Projet Droits 
de L’enfant 

Découvre tes 
Droits! 

Mar 
22/10 

Balade 
Nature 

Mandala 

SOS Fantôme 

Plastique 
dingue 

Mer. 
23/10 

Multi jeux 
plein air Sortie 

« Zoo du 
Lunaret » 

Pâte à 
modeler 
maison  

Jeu 
24/10 

« La sorcière 
maléfique » 

Agit pour tes 
Droits! 

Paint galet 

Ven 
25/10 

Plante et 
pousse 

Rando! 
Sac à dos! sac 

à dos! Chauve souris 

 3-5 ans 6-11 ans 

Lun 
28/10 

Sortie  
Tous ensemble  

On part en balade a la 
découverte de l’automne 

Mar 
29/10 

Crée ton 
herbier 

De 
l’expression a 

l’action 

D’ko 
Halloween 

Un ballon ou 
un sort 

Mer 
30/10  

Guirlande 
d’halloween Sortie 

« maison de 
l’eau » 

Loup-Garou 

Jeu 
31/10 

Journée spéciale 

Halloween 

Viens déguisé ! 

Ven 
1/11 FERIE 


