
Quelques informations Une journée-type 

Programme du 
Centre de Loisirs 

St Jean du Gard  

Juillet / Août 2021 

5 - 7 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 

Inès et Marie-Lou 

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 
Une autre 
paire de 
manche 

On se déguise !! Sortie 
Découverte 
abeilles et 
insectes 

 

Bataille navale 
aquatique et  

parcours trempé   

Piscine 
Après-
midi 

Film : Mon petit 
frère la  

Lune 
Kamishibai 

Les 
Ambassadeurs 

 

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

Matin 
Retiens 

tous 

Piscine 

Land’Art 

Olympiade  
aquatique 

 

Après-
midi 

Une nouvelle 
forme d’écriture 

1001 
cachettes 

Inès et Marie-Lou vous proposent, entre-autres, des 
activités autour des enfants en situation de 
handicap.  
Développer l’empathie, savoir se mettre à la place 
des autres et par conséquent, ce qu’il peu 
ressentir. 

 

LE LUNDI 26 JUILLET ET CHAQUE 
MERCREDI : Piscine à St Jean du Gard ! 
 

LE JEUDI 29 JUILLET : 
Dans le thème de «l’accueil des enfants en situation 
de handicap» et de la sensibilisation proposée par 
les animatrices, le RELAIS loisirs handicap 30 viendra 
faire une intervention pour animer le groupe. 
 

LE VENDREDI 30 JUILLET : 
Balade nature, cueillette et transformation. 
 

LE JEUDI 5 AOÛT : 
A la découverte des abeilles et insectes, avec 
Mathieu de Sentiers Vagabonds. 
 
 

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

 

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

Matin 
Parcours en  

Fauteuil 

Piscine 

Course au pinces 
à linge 

Balade nature  
 

Huile de 
millepertuis 

Piscine 

Après-
midi 

Jouez … 
sans bouger 

 

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. C’est la 
Boum !!! 


