
Quelques informations Une journée-type 

Programme du 
Centre de Loisirs 

St Jean du Gard  

Juillet / Août 2022 

5 - 7 ans 

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h30 
Lieu : Au P’tit Oustal 

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 

Alice et Valentin 

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 sauf les jours de sorties 

 

 
 

 

• 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 : 2,50€/repas). 

 

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

• Une gourde nominative par enfant, d’au moins 75 cl, 1 litre 
serait mieux. 

 

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

 
 
 

En fonction de la météo, le programme 
est susceptible d’être modifié. 

Les pandas 



Infos pratiques 

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

 
LES SORTIES OU JOURNEES SPECIALES : 

 
• Tous les mercredis : Sortie à la piscine de St 

Jean du Gard. 

• Vendredi 29 juillet : Sortie,  Petit train des 
Cévennes et visite de la Bambouseraie. 

•   Jeudi 04 août :  Sortie rivière au Martinet. 

•   Jeudi 11 août : Sortie. 

• Les vendredis, pour terminer la semaine en 
beauté, des activités phares : un loto et 
grand jeu de pirate !!! «àààà l'abordage !!!» 

 

  
  

 

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

Matin 
Dessiner 

c’est gagner ! 
Liquide non 
Newtonien  

 Piscine Loto Sortie 

Après-midi 
Plastique  

dingue 

L’épuration  

 

 Lundi 25/07 Mardi 26/07 Mercredi 27/07 Jeudi 28/07 Vendredi 29/07 

Matin 

Animaux 
Fantastiques 

 Piscine 

Herbier Train des 
Cévennes 

Et 

visite de la 
Bambouseraie 

Choix peau  
magique  

Après-midi 

Feu vert 
+ 

Tempête en  
mer 

Baguette  
magique  

 

 Lundi 01/08 Mardi 02/08 Mercredi 03/08 Jeudi 04/08 Vendredi 05/08 

Matin Jardinage 
Troc 

Patates 

 Piscine 

Grand 
jeu 

pirate Rivière 

Après-midi 

Pâtisseries 
Pirate / Croco 

mercenaire 

Tous les jours 
. Prévoir un sac à dos avec une casquette, de la 
crème solaire, une bouteille d’eau (ou une 
gourde) si possible 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. 


