
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 6-13 ans 3-5 ans 

Accueil 

8h - 9h30 

Au P’tit Oustal : 

Jeux de société, coloriages,  

jeux de ballons, chansons… 

9h30 - 10h 
GO A LA SALLE 
DES JEUNES ! 

Temps de paroles, 
temps d’expression, 

temps d’écoute 

Activités 

10h - 11h30 

Sportives, manuelles, 
culturelles… selon la 
thématique et notre 

imagination 

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 

GO A LA SALLE 

DES JEUNES ! 

Début de la sieste… 
pour les plus petits jeux, 

lecture, etc. 

Activités 

14h - 16h 
Toujours selon 

notre imagination... 

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 

Retour au P’tit 
Oustal : Jeux de 

société, coloriages, 
jeux de ballon… 

Jeux de société, 
coloriages, 

jeux de ballon… 
au choix ! 

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 

Vacances de février 

Du lundi 20 février au 
vendredi 03 mars 2023 

 



Tranches 
d’âges 

Lundi 20 février Mardi 21 février Mercredi 22 février Jeudi 23 février Vendredi 24 février 

3-5 ans 

Jeux Co-Co Ferme pédagogique Bricolage de printemps Balade, jeux nature et 
récolte avec les grands 

Ludothèque 

Fabrication de 
dinosaures 

Fleurs du printemps 
Papillons et autres 

insectes 
Pancake Décorons la salle 

6-8 ans 

Jeux Co-Co Création de masques Bricolage, blind-test Grands jeux Jeux de société 

Bouteilles 
magiques 

Temps de jeux libres 
au parc 

Médiathèque de st Jean Jeux du saladier Jeux sensoriels 

9-13 ans 
Jeux Co-Co Parcours pieds nus  

Rando à la journée  

Balade, jeux nature et 
récolte avec les petits Tournois de ping-pong 

Petit journal des 
vacances 

Temps de jeux libres au 
parc 

Salle des jeunes 
Que font les animaux 

l’hiver ? 

 

Tranches 
d’âges 

Lundi 27 février Mardi 28 février Mercredi 1 mars Jeudi 2 mars Vendredi 3 mars 

3-5 ans 
Visite caserne des 

pompiers 

Tour du marché et 
Médiathèque de St Jean 

du Gard 
Jeux en extérieur 

Balade au parc de St-
Jean et bord du Gardon Bilan, arbre des enfants 

Parcours de motricité Jeux de société Gâteau choco Balle sensorielle Rangement 

6-8 ans 

Visite caserne des 
pompiers 

Gâteau choco 

Sortie à l’Aigoual 

Ferme pédagogique  Ludothèque 

Balade, jeux nature et 
récolte avec les grands 

Déguisements et 
maquillage 

Grand jeux Bilan rangement 

9-13 ans 

Bricolage 

Patinoire (Montpellier) Sortie à l’Aigoual 
Bricolage parcours 

pieds nus 

Ecriture du journal des 
vacances 

Balade, jeux nature et 
récolte avec les 

moyens 

Inauguration du parcours 
pieds nus, bilan, 

rangement 

 

Journées spéciales 9-13 ans 

Pique-nique froid 
et affaires chaudes 

 

Mercredi 22 février 
Randonnée  

Mardi 28 février  
Sortie à la patinoire de Montpellier 

Mercredi 1 mars 
Sortie à l’Aigoual 

Journées spéciales 6-8 ans 

Prévoir un pique-nique froid 

 

Mercredi 1 mars 

Sortie à l’Aigoual 

Jeudi 2 mars  

Sortie à la ferme pédagogique 
 

 


