2017
L’accueil de Loisirs propose des activités ludiques et éducatives à l’ensemble des
3/11 ans du Pays viganais.

Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h00.

Renseignements et inscriptions
> Emilie
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 à la
Maison de l’Intercommunalité (Hors vacances scolaires).
Tél.: 04 99 54 27 00 ou 04 99 54 29 92
- Les mercredis de 7h30 à 18h00 à l’accueil de loisirs.
- Et du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00 à l’accueil de loisirs (pendant les vacances
scolaires)
> ALSH «Les Casta», 1 Parc des Châtaigniers, 30120 Le Vigan
Tél.: 04 67 65 54 49 / enfancejeunesse@cc-paysviganais.fr
> Directrice: Louazna
> Animatrices: Louazna, Emilie et Margaux.

Tarifs

Les Vacances de Toussaint
de l’ALSH !

Pour nos petits malins…
Lundi 23 octobre

Pour nos grands futés…

Activité collective et d'expression: Présentation de l’équipe d’animation /
Activité collective et d'expression: Présentation de l’équipe d’animation / Mise
Mise en place des règles de vie
en place des règles de vie
Activité Manuelle : Nos hérissons en carton
Activité Sportive : Ballon prisonnier
Activité Manuelle : Comptine d’automne à décorer

Mardi 24 octobre

Activité Manuelle : Marque-pages animaux en origami

Activité commune : Balade et récolte d’automne
Activités Manuelles : Renards feuillus et petits champignons.

Mercredi 25 octobre

Activités Manuelles : Mobile automnal et hérissons en carton.

Activité Sportive : Expression corporelle et petits jeux

A la découverte de la faune et de la flore à Puechagut. (Départ à 9h précises)
Activités Manuelles : Pochoirs d’automne et finition de nos créations.

Activité Manuelle : Créations d’halloween.

Grand jeu : Jeu de piste avec les 6/11 ans
Activités Manuelles : Araignées a accrocher et petits sacs d’Halloween.

Lundi 30 octobre

Mercredi 1er novembre
Jeudi 2 novembre
Vendredi 3 novembre

Grand jeu : Jeu de piste avec les 3/5 ans
Activités Manuelles : Sorcières et fantômes à accrocher.

Activité commune : Décoration de l’accueil de loisirs
Atelier pâtisserie : Sablés d’Halloween

Mardi 31 octobre

Activité Sportive : Jeux de coopération.

SORTIE NATURE:

Jeudi 26 octobre

Vendredi 27 octobre

Activité commune : Balade et récolte d’automne

Activité commune : Décoration de l’accueil de loisirs
Atelier pâtisserie : Sablés d’Halloween

Activité commune : On se maquille et on se déguise!

Activité commune : On se maquille et on se déguise!

FÉRIÉ
SORTIE NATURE:
Découverte du Parc du Theil au Caylar. (Départ à 9h précises)

Activités au choix des enfants

