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
Ines, Filippo et Marion

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
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

de 3 à 11 ans !
Saint Jean du Gard

3-6 ans

Danse et
Chante

6-11 ans
« Snake »
Va tout manger !

Mer
08/01
L’arbre
magique

6-11 ans

Infos pratiques

Mobile 3D

Battle Royale

Voyage au
centre de la
terre
Parcours

Dans mon sac à dos d’hiver
Une petite bouteille d’eau, un k-way, des
chaussures fermées ou bottes, une paire
de chaussettes de rechange.

Arrêtes-moi si
tu peux !!

Le Mercredi 15 janvier

3-6 ans

Mer
29/01

Smallworld
jeu de rôles

Rallye Photos
« Les secrets de mon village »
La ronde des
jeux

Mer.
15/01

Mer
05/02

Sortie

Pat inoir e

Hérisson en
pâte à sel

Débat A
débattre !!

Fabrique ton
savon

Pour les grands
Sortie à la patinoire d’Alès
Prévoir un pique nique froid
Des gants, vêtements chauds et chaussettes de rechange

Le Mercredi 22 janvier
Pour tous
Ne pas prendre de repas.
« Journée pyjama »
Pâtisseries
Brunch sucré/salé
Venir en pyjama, chaussons, peignoir …
Prendre mug, doudou, peluche ou histoire favorite..

Le Mercredi 05 février
Tous ensemble Rallye photo
« les secrets de mon village »
Prévoir de bonnes chaussures .

Mer
22/01

Nouveau « Débat A débattre !! »
Un sujet t’intrigue, tu te poses des questions sur certains
aspects de la vie, des lois, des droits …

Journée pyjama
Arrivés 2éme au concours « Agis pour tes droits !! »
Félicitations à eux !

En fils rouge :
Nouveau projet « Histoires de mieux vivre ensemble »
Ecriture d’une histoire en inter centre pour les 8/11 ans
plus illustration pour les plus jeunes
Sur le thème de l’égalité filles/garçons.

Nous restons à votre disposition
pour plus de renseignements

