
Quelques informations Une journée-type 

Programme du 
Centre de Loisirs 

St Jean du Gard  

Juillet / Août 2021 

3 - 4 ans 

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h30 
Lieu : Ancienne école maternelle 

Place Carnot - 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 

Elena et Meï 

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 

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 - 11h30 

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

11h30 - 12h Accueil avant le repas 

Repas vers 12h Tous ensemble bien sûr ! 

13h30 - 14h 
 

Accueil après le repas 
 

Temps calme  
13h30 - 14h 

Début de la 
sieste… 

pour les plus 
petits 

ou bien... lecture, 
fabrication du goûter, 

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 
entre 17h et 18h30 

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

A l’attention des parents et/ou accompagnants 
 

Inscription à la demi-journée possible 
 

Comme à l’école, le port du masque est obligatoire 
à partir de 6 ans 

 

• Les parents sont invités à prendre la température de leur(s) 
enfant(s) avant le départ pour l’accueil de loisirs. Si plus de 
38,0° ou en cas d’apparition de symptômes chez l’enfant ou 
membre(s) de son foyer, celui-ci ne doit pas participer à 
l’accueil de loisirs. De même, pour les enfants ayant été testés 
positivement au SARSCov2 ou un de ses proches. 

 

• Fournir à votre enfant assez de masques pour la durée de 
l’accueil (1 masque pour 4h). 

 

• Pas d’objet personnel (montre, bijoux, jouets…) uniquement 
doudou et change complet pour les plus petits. 

 

• Merci de noter le nom de votre enfant sur toutes ses affaires. 
 

• Le repas du midi est fourni par le traiteur (supplément 
tarifaire : 2,20€/repas). 

 

• Le goûter est offert par l’accueil de loisirs. 
 

• Une gourde nominative par enfant, d’au moins 75 cl. 
 

• Sauf exception, les responsables légaux ne doivent pas entrer 
dans les locaux. 

 
En fonction de la météo ou de l’évolution de la crise sanitaire, 

le programme est susceptible d’être modifié. 



Infos pratiques 

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

 

 Lundi 02/08 Mardi 03/08 Mercredi 04/08 Jeudi 05/08 Vendredi 06/08 

Matin 

 

LOTO 
Sonore Défoule 

toi ! 
Fabrication 

d’instruments de 
musique recyclés  

Parcours de 
la Terre 

En balade  
insectes au bord 

de l’eau  

Après-midi 
Huile de 

millepertuis  
Tu reconnais ? 

Dessine avec 
du sable 

 

 Lundi 09/08 Mardi 10/08 Mercredi 11/08 Jeudi 12/08 Vendredi 13/08 

Matin 
Planète 

Terre 

 

 
On fabrique de la 
lessive de plante  

Parcours de 
motricité 

«1000 couleurs» 
 

Création de  
Bouteille 

arc en ciel  

Après-midi 
Créer ta  

marionnette 
Ma propre pâte 

à modeler 

 

 Lundi 26/07 Mardi 27/07 Mercredi 28/07 Jeudi 29/07 Vendredi 30/07 

Matin 

 

Memory 
sonore Sortie  

«Maison 
de l’eau» 

Parcours de 
motricité 

 

Chez les  
minuscules  

Après-midi 
Peins tes 
copains 

Que s’est-il 
passé ? 

TOUS LES JOURS 
 

Prévoir «le sac à dos de l’été» 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. 
 

Pour les plus petits, prévoir un change complet. 

 

Pour cet été, Elena et Meï ont concocté des activités 
pour vos petits loups, autour de deux thèmes phares. 

 
1) Les 5 sens : Le développement de l'enfant sous toutes ses 
formes, le toucher, l’ouïe, le goût, l’odorat, la vue. 
 
2) La sensibilisation à l'écologie : Dès le plus jeune âge, il est 
important de sensibiliser les enfants au monde qui les entoure, 
la valeur et l'utilité de chaque chose, en passant également par 
quelques gestes du quotidien comme le tri sélectif ou encore le 
recyclage...  
 
Des animations autour du jardinage mettront parfaitement en 
lien ces deux thématiques, donner la vie à des petites graines 
puis les voir pousser, les sentir, les goûter... quel bonheur ! 
 
Bien entendu le coin fraîcheur sera en place pour s’éclabousser 
tout l'été. Pêche aux canards, silhouette d'été, transvasements 
et plein d'autres surprises ...  
 

LES SORTIES PREVUES : 
 

Jeudi 29 juillet à la maison de l’eau aux Plantiers ! 
Lundi 02 aout, une balade au bord de l’eau. 

 

Et le mardi 10 août : «BOUM» TOUS ENSEMBLE ! 

Cadre 
photo  

C’est la 
Boum !!

! 


