
Quelques informations Une journée-type 

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 

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h30 
Lieu : P’ t Oustal - Place Carnot  

30270 - St Jean du Gard 

L’équipe d’anima on est joignable 
au 06.77.73.75.65 UNIQUEMENT pendant les jours 

et horaires d’ouverture du centre de loisirs 

LÕéquipe est composée de 
Filippo et Marion  

Renseignements et inscrip ons 
à l’Oustal du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15 

de 3 à 11 ans ! 

Saint Jean du Gard  

Accueil  
8h - 9h30 

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

Le Forum des enfants 
et colla on 

Temps de paroles, temps 
d’expression, temps d’écoute 

Ac vités 
10h - 11h30 

Spor ves, manuelles, culturelles… 
selon la théma que 
et notre imagina on 

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 
pe ts 

ou bien... lecture, 
fabrica on du goûter, 

jeux calmes, etc. 

Ac vités 
14h - 16h 

Toujours selon notre imagina on... 

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 ballons… au choix ! 

 
A l’a en on des parents et/ou accompagnants 

 

Inscrip on à la demi-journée possible sauf les jours de sor e 
 
 

· 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’appari on de symptômes chez l’enfant ou 
membre(s) de son foyer, celui-ci ne doit pas par ciper à 
l’accueil de loisirs.  

 
· Pas d’objet personnel (montre, bijou, jouet…) uniquement 

doudou et change complet pour les plus pe ts. 
 

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

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

· Une gourde nomina ve par enfant, d’au moins 75 cl. 
 

· Les parents doivent fournir, à leur(s) enfant(s), un repas « ré 
du sac», froid pour les jours de sor e et possibilité de 
réchauffer au four à micro-ondes durant les journées sur le 
centre de loisirs. 

 
 
EnÊfonc onÊdeÊlaÊmétéoÊouÊdeÊl’évolu onÊdeÊlaÊcriseÊsanitaire,Ê

leÊprogrammeÊestÊsuscep bleÊd’êtreÊmodifié. 

Du mercredi 07  
septembre au mercredi 

18 octobre 2022 



 
Mercredi 07 septembre 

 

Tous ensemble 
Balade nature et 

pe tes bêtes  

Mercredi 14 septembre 
 

3-5 ans 
Balade au bord de rivière  

+ jeux au parc 
6-11 ans 

Jeux spor fs 
Bois des plumes 

 

 Mercredi 28 septembre 
3-5 ans 

Kim des sens 
6-11 ans 

Plas que dingue 
*** 

Bateau et balade au  
bord de rivière 

 

 Mercredi 19 octobre 
Tous ensemble 

Journée Pyjama 
Brunch 

Film 
 

Ne pas prendre de repas ! 

Mercredi 12 octobre 
3-5 ans 

Parcours de motricité  
*** 

Blocs d’empilements 
6-11 ans 

Balade et jeu de piste  
Château de Tornac 

Mercredi 5 octobre 
3-5 ans 
SORTIE 
6-11 ans 

Jeux de société 
et jeux de rôles 

CHAQUE JOUR !  
merci de fournir à 

vos enfants : 
 Mercredi 21 septembre 

 

3-5 ans 
Pâte à sel 

*** 
Peinture pâte à sel 

6-11 ans 
SORTIE 

 

 


