
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Accueil de 

L’accueil se déroule de 13h30 à 14h au site de 

L’accueil du soir est ouvert à partir de 17h et 

Renseignements et 

PENSEZ A INSCRIRE VOTRE ENFANT

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de l’Accueil de Loisirs sur

www.lecgs.org

MERCREDI 9 NOVEMBRE

Pour les plus petits : Sieste ou repos 

puis contes animés. Jeux collectifs après 

le goûter. 

Pour les plus grands : A la Médiathèque 

de Tarascon écouter le 

potions » par les Z’Happys

Retour au centre à 17h30

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Pour les plus petits : Sieste ou repos 

puis parcours motricité au centre

Pour les plus grands : pas de répis… ils 

auront aussi leur parcours motricité

mais au Dojo de Tarascon

son degré de difficulté… 

Le respect du rythme de chacun reste notre priorité…. 
activités phares proposées par l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs des mercredis. 

D’autres propositions sont faîtes aux enfants ne pouvant ou ne souhaitant pas 

animations : Activités manuelles pour développer leur  créativité et leur imagination, activités 

sportives pour pouvoir se dépenser et développer 

ceux qui en ont besoin.  
 

Horaires  
de loisirs est ouvert  de 13h30 à 18h00

L’accueil se déroule de 13h30 à 14h au site de Mercus ou de 

soir est ouvert à partir de 17h et jusqu’à 18h

Renseignements et inscriptions  au       05 61 05 19 64
PENSEZ A INSCRIRE VOTRE ENFANT 

retrouver toute l’actualité de l’Accueil de Loisirs sur

www.lecgs.org et http:// alshpaysdetarascon.unblog.fr

NOVEMBRE 

Sieste ou repos 

puis contes animés. Jeux collectifs après 

la Médiathèque 

de Tarascon écouter le « Contes et 

s conteuses. 

17h30 

MERCREDI 16 NOVEMBRE

Pour les plus grands

Ussat (ou au centre 

Pour les plus petits

puis activité manuelle à ramener à la 

maison. 

NOVEMBRE 

: Sieste ou repos 

au centre 

: pas de répis… ils 

parcours motricité 

Dojo de Tarascon…  à chacun 

Le respect du rythme de chacun reste notre priorité…. Ce programme reflète les 

activités phares proposées par l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs des mercredis. 

D’autres propositions sont faîtes aux enfants ne pouvant ou ne souhaitant pas 

Activités manuelles pour développer leur  créativité et leur imagination, activités 

sportives pour pouvoir se dépenser et développer l’esprit d’équipe, lecture,  repos ou sieste pour 

MERCREDI 30 NOVEMBRE

Pour les petits (après le temps de 

repos nécessaire)

grands, ce sera une après

consacrée à des ateliers créatifs 

autour de Noël…

seront proposés 

 

de 13h30 à 18h00 

ou de Tarascon 

jusqu’à 18h 

05 61 05 19 64 

retrouver toute l’actualité de l’Accueil de Loisirs sur 

et http:// alshpaysdetarascon.unblog.fr 

NOVEMBRE 

Pour les plus grands : Grand Jeu  à 

Ussat (ou au centre si mauvais temps) 

Pour les plus petits : Sieste ou repos 

activité manuelle à ramener à la 

Ce programme reflète les 

activités phares proposées par l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs des mercredis.  

D’autres propositions sont faîtes aux enfants ne pouvant ou ne souhaitant pas participer à ces 

Activités manuelles pour développer leur  créativité et leur imagination, activités 

l’esprit d’équipe, lecture,  repos ou sieste pour 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 

(après le temps de 

repos nécessaire) comme pour les 

, ce sera une après-midi 

ateliers créatifs 

autour de Noël… Plusieurs ateliers 

 


