
 

« Les douze premiers jours de Janvier indiquent le temps 
qu’il fera les douze mois de l

Nous commencerons l’année par la découverte 

favoriser chez les enfants que nous accueillerons, la cohésion de groupe, la confiance en soi 

et en l’autre, la solidarité et l’expérience de la réussite collective. 

Plusieurs sorties sont également prévues
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Le centre 

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 4 JANVIER
C’est la reprise et nous allons nous régaler avec 

la galette des rois  -  Atelier culinaire

 

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

aux enfants ne pouvant ou ne souhaitant pas participer à ce

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 besoin

 

Après-midi 

 

MERCREDI 25 JANVIER
Sortie luge (ou rando si pas de neige)

Col de Port pour les 6-11 ans. 

Jeux pour les 3-6 ans … RETOUR 17H30

 

Les douze premiers jours de Janvier indiquent le temps 
il fera les douze mois de l’année » 

année par la découverte et la pratique des jeux coopératifs, pour ainsi 

favoriser chez les enfants que nous accueillerons, la cohésion de groupe, la confiance en soi 

expérience de la réussite collective.   

lusieurs sorties sont également prévues : 

 

 

 

ddee  llooiissiirrss  dduu  PPaayy

oonn    ppoouurr  lleess  33--1111
SS  JJUUSSQQUU’’AAUUXX  VVAACCAANNCC

Horaires  
e centre 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

JANVIER 
est la reprise et nous allons nous régaler avec 

Atelier culinaire pour tous… 

MERCREDI 11 JANVIER
A la bibliothèque nous irons écouter 

« Histoires au coin du feu

Z’happy conteuses… RETOUR 17H30

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

ur  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 besoin. 

MERCREDI 18 JANVIER 
midi cinéma…au centre pour les 3-6 ans 

Ludothèque pour les 6-11 ans  

JANVIER 
si pas de neige) au 

 

RETOUR 17H30 

MERCREDI 1
ER

 FEVRIER
Nouveau rendez-vous avec les 

conteuses…pour écouter les 

chocolat, banane, chantilly

 

Les douze premiers jours de Janvier indiquent le temps  

et la pratique des jeux coopératifs, pour ainsi 

favoriser chez les enfants que nous accueillerons, la cohésion de groupe, la confiance en soi 

yyss  ddee  
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de 13h30 à 18h00 

ou de Tarascon 

jusqu’à 18h 

05 61 05 19 64 

de Loisirs sur 

et http:// alshpaysdetarascon.unblog.fr 

CREDI 11 JANVIER 
othèque nous irons écouter les 

Histoires au coin du feu » contées par les 

RETOUR 17H30 

programme reflète les activités phares 

e loisirs des mercredis. D’autres propositions sont faîtes 

s animations : Activités manuelles pour 

ur  créativité et leur imagination, activités sportives pour pouvoir se dépenser et développer 

FEVRIER 
vous avec les Z’happy 

pour écouter les « Contes 

chantilly »  RETOUR 17H30 


