
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 3-5 ans 6-13 ans 

Accueil 

8h - 9h30 
Au P’tit Oustal : Jeux de société, coloriages,  

jeux de ballons, chansons… 

9h30 - 10h 
Temps de paroles, 

temps d’expression, 
temps d’écoute Sportives, manuelles, 

culturelles… selon la 
thématique de l’âge et 

notre imagination 
Activités 

10h - 11h30 

Sportives, manuelles, 
culturelles… selon la 
thématique et notre 

imagination 

Repas/Accueil 
12h - 13h30 

Tous ensemble au P’tit Oustal 
(accueil avant ou après repas) 

Temps calme 

13h30 - 14h 

Début de la sieste… 

pour les plus petits 

jeux, lecture, etc. Toujours selon 
notre imagination... 

Activités 

14h - 16h 
Toujours selon 

notre imagination... 

Goûter vers 

16h30 
Il y en a pour 

tout le monde ! 
Il y en a pour 

tout le monde ! 

Départs 

échelonnés entre 

17h et 18h30 

Jeux de société, 
coloriages, 

jeux de ballon… 
au choix ! 

Retour au P’tit Oustal : 
Jeux de société, 

coloriages, 
jeux de ballon… 

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h30 

Lieu : Au P’tit Oustal - Place Augustine Soubeiran  

St Jean du Gard 

A l’attention des parents et/ou accompagnants 
 

Inscription à la demi-journée possible 
 

 

• Pas d’objet personnel (montre, bijoux, jouets…) uniquement 

doudou et change complet pour les plus petits. 

 

• ATTENTION, les jours de sortie, veuillez déposer votre 

enfant à 9h maximum. 
  

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

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

• Un vrai sac à dos, des chaussures fermées, une gourde 

nominative par enfant, d’au moins 75 cl. 
  

• Les parents doivent fournir à leur(s) enfant(s), un repas « tiré 

du sac », froid pour les jours de sorties. 

  

En fonction de la météo, 

le programme est susceptible d’être modifié. 

Renseignements et inscriptions 

à l’Oustal du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

accueil@centresocial-oustal.fr  

04.66.85.19.55 

NB : Première inscription au bureau de l’Oustal 

 

Journée Type 

Mercredis de mars-avril 



Carnaval le samedi 1er avril 
 
Matin : Réparation et custom de vélo  

Début d’aprèm : On se maquille et 
départ pour le défilé au travers des 

rues de St Jean ! 
Milieu d’aprèm : Goûter et moment 

festif autour de M. Carnaval 
Pour plus d’infos, consultez les 
affiches ou trouvez les galets 

Tranches 
d’âges 

Mercredi 8 mars Mercredi 15 mars Mercredi 22 mars Mercredi 29 mars  

3-5 ans 

Ramassage et peinture 
sur galets  

Préparation de 
masques 

Cake aux olives Bois des plumes : 
observation des insectes 

Yoga Porte-clefs Jeux sportifs Dessin insectes 

6-8 ans 

Les mots des maux : 

carnaval 
Confection invitation Rallye photo et 

dissémination des 
invitations pour le 

carnaval 

Projet plantes 
aromatiques : rencontre 

avec la maison de 
retraite  

Tournoi de foot avec les 
9-13 ans 

Land art 
Confection spirale 

aromatique 

9-13 ans 
Jeux de société Déco vélo Réflexion podcast 

Rencontre avec les 
résidents de la maison 

de retraite 

Tournoi de foot avec les 
6-8 ans 

Course d’orientation  Film au cinéma d’Alès Tournoi de babyfoot 

 

 

 

Tranches 
d’âges 

Mercredi 5 avril Mercredi 12 avril Mercredi 19 avril 

3-5 ans 

Balade découverte de 
notre environnement 
au Bois des plumes et 

jeux en tout genre  

Confection d’un 
terrarium Sortie au Parc des 

Cordeliers 
Cookie 

6-8 ans Sortie au zoo du 
Lunaret  

Plantation des essences 
à la maison de retraite 

Jeux sportifs  

Art postal Jeux de société  

9-13 ans 
Interview Interview Interview 

Montage audio/vidéo Art postal 
Montage 

audio/vidéo 

Journées spéciales 9-13 ans 

Prévoir pique-nique froid 
 

Mercredi 22 mars  

Sortie au cinéma d’Alès  

 

 

Journées spéciales 6-8 ans 

Prévoir un pique-nique froid 

 

Mercredi 5 avril 

Sortie au Zoo du Lunaret 

 


