
Quelques informations Une journée-type 

L’équipe est composée de 

Filippo, Ines, Agathe, Théo et Marion 

Saint Jean du Gard  

de 3 à 11 ans ! 

Accueil  
8h30 - 9h30 

Jeux de société, coloriages, chansons…  

Le Forum des enfants 
et collation 

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

Activités 
10h -  12h 

Sportive, manuelle, culturelle… selon 
la thématique et notre imagination 

Repas vers 12h Tous ensemble bien sûr ! 

Temps calme  
13h - 14h 

Sieste… 
pour les plus 

petits 

ou bien... histoires, 
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 
17h-18h00 

Jeux de société, coloriages… au choix ! 

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h30 à 18h00 
Lieu : Accueil salle de la Muse - 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 

Protocole sanitaire COVID-19 
 

Parents – accompagnants 
Inscription à la journée uniquement 

 
Avant l’accueil : 

• Prise de température de l’enfant, -37.8, chaque 
matin. 

• Limiter le nombre d’affaires. 

• Pas d’objet personnel (montre, bijoux, jouets…) 
UNIQUEMENT le doudou et un change complet 
pour les plus petits ! 

• Mettre des vêtements «pratiques» (T-shirt, 
short, basquets). 

• Fournir le pique-nique FROID, de votre ou vos 
enfants, dans une glacière individuelle & 
nominative (avec pain de glace) pour chaque 
enfant, y compris les fratries. 

• Une gourde nominative de 1L par enfant. 

• Noter le nom de votre enfant sur TOUTES ses 
affaires. 

 
Accueil devant la porte de la salle de la Muse : 

• 1 parent à la fois. 

• Respecter la distanciation physique. 

• Port du masque obligatoire pour les adultes. 

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 

Le mercredi 14 Oct. 



Infos pratiques 

Nous restons à votre disposition 
pour plus de renseignements  

Le sac à dos de l’automne 
Pour plus de facilité dans la gestion du groupe, 

merci de prévoir un petit sac à dos avec 
casquette, k-way ,chaussures fermées et 

bouteille d’eau, sans oublier le pique-nique 
FROID ! Si vous sentez votre enfant susceptible 
de se salir, vous pouvez également ajouter un 
change complet, (surtout pour les plus petits). 

—————————— 
Pour les petits - 3/5 ans : 

 
Jeudi 22 octobre :  
- Balade nature «Le ptit poucet» 
Lundi 26 octobre : 
- Sortie «Zoo du Lunaret» 
Mercredi 28 octobre : 
- Balade nature «Land Art» 

______________________ 
 

Pour les grands - 6/11 ans : 
 

Mercredi 21 octobre :  
- Sortie «Spéléo» avec Sentiers Vagabonds 
Prévoir vieilles chaussures 
Jeudi 22 octobre :  
- Sortie «Tir à l’arc» avec Sentiers Vagabonds 
Vendredi 23 octobre :  
 - «MERLET» 
Mercredi 28 octobre : 
- Balade nature «Land Art» 

___________________________ 

 3-5 ans 6-11 ans 

Lun 
19/10 

Règles de vie 
Jeux de connaissance 

Feuille d’automne Dodgeball 

Mar 
20/10 

Troc patate Le roi de la savane 

Pixel art  
géant 

Ronde des jeux 

Mer 
21/10 

Duel magique 
Chasse les trésors 

d’automne 

Laces tes lacets «Spéléo» 

Jeu 
22/10 

PAC MAN 
Balade nature 

«Le ptit poucet» 

«Tir à l’arc» Cailloux à sa place 

Ven 
23/10 

Journée 
«Merlet» 

Parcours de 
motricité 

Bonhomme récup’ 

 3-5 ans 6-11 ans 

Lun 
26/10 

Jeux de dés Sortie 
«Au Zoo du 

Lunaret» Ninja 

Mar 
27/10 

Vitraux Dino Cartes postales 

Observe-moi Les déménageurs 

Mer 
28/10 

Balade nature  
«Land Art»  

Jeu 
29/10 

Danse et chante  

Le chapeau 
magique 

La citadelle 

Ven 
30/10 

Parcours de 
motricité 

Cailloux cachés 

Déguisement 
contes et histoires 

Les mafieux et les 
gentils 

Le Mercredi 14 octobre  Réouverture 
du centre de loisirs 

Ravis de vous accueillir 
de 8h30 à 18h00 

à la salle de la Muse 

Pour tous: Sortie «Balade animaux»  
Merci de prévoir dans le sac à dos : 

 une gourde 
 un pique-nique froid 
 une paire de baskets  


