Une journée-type

Accueil
8h30-9h30

Jeux de société, coloriage,
chansons…

Quelques informations
Protocole sanitaire COVID-19
Et Prévention canicule

Parents – accompagnants
Inscription à la journée uniquement

Le Forum des enfants et Temps de parole, temps d’expression,
collation
temps d’écoute
Activités
10h-12h

Sportive, manuelle, culturelle… selon
la thématique et notre imagination

Repas vers 12h

Tous ensemble bien sûr

Temps calme
13h-14h

Sieste…
ou bien... histoire,
pour les plus fabrication du goûter,
petits
jeux calmes, etc.

Activités
14h-16h

Toujours selon notre imagination...

Goûter vers 16h30

...tous ensemble,
il y en a pour tout le monde !

Départs échelonnés
17h-18h00

Jeux de société, coloriages… 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 d’animation est joignable au
06.77.73.75.65
Uniquement pendant les jours et horaires d’ouverture du
centre de loisirs

Filippo et Coralie

Avant l’accueil :
•
Prise de température de l’enfant -37.8 chaque
matin
•
Limiter le nombre d’affaires
•
Pas d’objets personnels (montre, bijoux, jouets…)
uniquement doudou et change complet pour les
plus petits !
•
Mettre des vêtements « pratique » (T-shirt, short,
basquets)
•
Fournir le pique-nique FROID, de votre ou vos
enfants, dans une glacière (avec pain de glace)
individuelle et nominative pour chaque enfant y
compris les fratries.
•
Une gourde de 1L par enfant nominative.
•
Noter le nom de votre enfant sur TOUTES ses
affaires
•
Une première couche de crème solaire et chapeau
ou casquette OBLIGATOIRE.
Accueil au portail :
•
1 parent à la fois au portail
•
Respecter la distanciation physique
•
Port du masque obligatoire pour les adultes
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

Programme du
Centre de loisirs

8-11 ans

St Jean du Gard

Juillet 2020

LA FAUNE ET LA FLORE

Lundi 06/07

Matin

Mardi 7/07

Vivre ensemble
Jeux de
présentation

Infos pratiques
Jeudi 9/07

Vendredi 10/07

Des activités repères !.

Herbier

Piscine
Après-midi

Mercredi 8/07

Balade
nature

Qui suis-je?

Piscine

Chaque semaine deux activités fils rouge sont
mises en place:
- avant l’activité du matin, des jeux de rondes
- après le temps calme une activité type
bracelets brésilien, scoubidous, perles….

Drôle de fresque

LES 4 ELEMENTS
Lundi 13/07

Matin

Mardi 14/07

Vivre ensemble
Kim des sens

Mercredi 15/07

Jeudi 16/07

Parcours des
éléments

Balle de feu

FERIE
Après-midi Les p'tits chimistes

Vendredi 17/07

Piscine
Plastique dingue

Matin

Après-midi

Mexico/DKO

Sortie:
- le jeudi 23 juillet

Tous les jours

Mardi 21/07

Mercredi 22/07

Jeudi 23/07

Vendredi 24/07

Piscine

LA FIESTA
de los
MUERTOS
(coco)

Sortie

Piscine

Vivre ensemble
Musique du
Mexique

Cela permet d’alléger les différents temps de la
journée, qui seront un peu plus contraignants
avec le protocole sanitaire en vigueur

Fabrication de
fusains

LE MEXIQUE
Lundi 20/07

Les Mardis et Vendredis : piscine à St Jean du
Gard !

Prévoir un sac à dos avec:
une casquette, de la crème solaire, une bouteille
d’eau (ou une gourde) de 1L.
Avoir de bonnes chaussures (fermées) .
Pour une éventuelle sortie d’eau, pensez : aux
brassards, au maillot de bain et à la serviette.

Nous restons bien sûr à votre disposition
pour plus de renseignements.

