
 

 « En Décembre, pour que l’année aille comme il se doit, il 

convient que les champs s’enneigent par deux fois.
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Le centre 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 

Vous pouvez retrouver toute l’actualité d

www.lecgs.org

MERCREDI 7 DECEMBRE

« ALLONS A LA MJC

C’est « Noël avant Noë

chaque année, nous nous rendrons à la 

MJC pour une après-midi festive (jeux et 

ateliers) pour commencer à voir venir 

Noël…   Les plus petits auront le plaisir 

d’écouter, le conte « Bonnet vert

rouge bonnet » conté par 

appréciées Z’Happy conteuses

une bonne petite sieste bien méritée).

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

propositions sont faîtes aux enfants ne pouvant ou ne souhaitant pas participer à ce

Activités manuelles pour développer le

pouvoir se dépenser et développer 

besoin. 

Le programme des vacances de Noël bientôt disponible. 

Demandez-le aux animateurs de 

En Décembre, pour que l’année aille comme il se doit, il 

convient que les champs s’enneigent par deux fois.

 

 

 

ddee  llooiissiirrss  dduu  PPaayy

oonn    ppoouurr  lleess  33--1111
ccrreeddiiss  ddee  DDéécceemm

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
Vous pouvez retrouver toute l’actualité du centre de Loisirs sur

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

7 DECEMBRE 

A LA MJC !» 

Noël ». Comme 

chaque année, nous nous rendrons à la 

midi festive (jeux et 

pour commencer à voir venir 

auront le plaisir 

Bonnet vert et 

» conté par les très 

’Happy conteuses (après 

une bonne petite sieste bien méritée). 

MERCREDI 14

« TOUS AUX FOURNEAUX

Pour ce dernier Mercredi avant Noë

nous allons faire la fête et découvrir 

quelques bonnes recettes de gâteaux 

et autres gourmandises….

Ateliers culinaires de Noël

Le repos des petits gue

toujours de rigueur, 

fête. 

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

activités phares proposées par l’équipe d’animation du centre de loisirs des mercredis. D’autres 

propositions sont faîtes aux enfants ne pouvant ou ne souhaitant pas participer à ce

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 ceux qui en ont 

Le programme des vacances de Noël bientôt disponible. 

le aux animateurs de l’ALAE de votre école.

En Décembre, pour que l’année aille comme il se doit, il 

convient que les champs s’enneigent par deux fois. » 

yyss  ddee  

11  aannss  
mmbbrree 

de 13h30 à 18h00 

ou de Tarascon 

jusqu’à 18h 

05 61 05 19 64 

de Loisirs sur 

et http:// alshpaysdetarascon.unblog.fr 

14 DECEMBRE 

TOUS AUX FOURNEAUX !» 

ur ce dernier Mercredi avant Noël, 

faire la fête et découvrir 

quelques bonnes recettes de gâteaux 

et autres gourmandises…. 

Ateliers culinaires de Noël 

e repos des petits guerriers est 

toujours de rigueur, même avant la 

Ce programme reflète les 

e loisirs des mercredis. D’autres 

propositions sont faîtes aux enfants ne pouvant ou ne souhaitant pas participer à ces animations : 

ur  créativité et leur imagination, activités sportives pour 

l’esprit d’équipe, lecture,  repos ou sieste pour ceux qui en ont 

Le programme des vacances de Noël bientôt disponible.  

de votre école. 


