
 

 

Pour ces vacances, c’est le 
grand rassemblement de lutins 
au centre de loisirs de Tarascon. 
L’équipe d’animation vous 
présentera la grande mission à 
accomplir …  
 
Eh oui ! Pendant une semaine, 
nous aurons une mission à 
accomplir et de nombreux 
indices à trouver…. 
La chasse aux indices ….  
Ce sera pour tout le monde…. 
(petits, grands et même très 
grands…) 
Mais cela ne nous empêchera 
pas de nous amuser, nous 
reposer aussi quand même et de 
nous préparer activement au 
grand jour de Noël …  
 
Une semaine inoubliable en 
perspective… 
 

Lundi 19 Décembre 
Matin : Viens chasser les indices, 
ce n’est que le début … 
A.Midi  : Fée danser les lutins… 
Mais je décore aussi….. 
 

Mercredi 21 Décembre 
Matin  : Ma montgolfière géante 
prend forme alors que d’autres 
fabriquent un renne ou 
continuent à danser… 
A.Midi  : Les lutins partent au 
cinéma découvrir « Vaiana ». 

                     

Matin
presque t
d’autres «
A.Midi
veux aussi 

Vendredi 23 Décembre
Matin
mettent la touche finale à leur
gâteaux, 
montgolfière…
A.Midi
de montgolfière
tonnerre
activités au centre et 
approche

Mardi 20 Décembre 
Matin : Je commence la création 
de ma montgolfière géante ou je 
danse avec les lutins.… 
A.Midi  : Déco à gogo et/ou je 
participe au parcours « sportif ». 

 

Plus d’info 
Il est prévu un temps de sieste pour les petits lutins
De nombreuses activités manuelles non précisées dans ce programme 
sont prévues tout au long de la semaine…. 

Jeudi 22 Décembre 
Matin  : Ma montgolfière est 
presque terminée… Alors que 
d’autres « pâtissent ». 
A.Midi  : je finis de décorer, mais je 

aussi pâtisser. 
 

Vendredi 23 Décembre 
Matin  : Pendant que certains 
mettent la touche finale à leurs 

teaux,  je peaufine ma 
montgolfière… 
A.Midi  : Fiesta (danse, lancé 
de montgolfières et goûter du 
tonnerre)…. C’est la fin des 
activités au centre et Noël 
approche.           

 

lutins le nécessitant. 
De nombreuses activités manuelles non précisées dans ce programme 



T 

 

Renseignements & inscriptions
Vous pouvez inscrire votre enfant au 

05 61 05 19 64  
du lundi au Vendredi de 8h30 à 18h  ou par mail à

alsh-paysdetarascon@lecgs.org
Vous pouvez également retrouver toute l’actualité 
loisirs sur notre blog   http://alshpaysdetarascon.unblog.fr

 

Horaires 
PAS D’ACCUEIL A MERCUS PENDANT CETTE 

PERIODE DE VACANCES 
Durant toute la semaine, les enfants seront accueillis 

au centre de loisirs de  TARASCON.
Matin  : 7h45 - 9h30   A. Midi  : 13h-13h30   Soir

  

Cantine 
Les repas seront pris au centre de loisirs de TARASCON.

de réserver les repas cantine de votre enfant 

avant le 14 Décembre 18h 

Tarifs 
 Pas de prise en charge Aide au Temps libre (CAF)

pour cette période de vacances. 

   Q F            Tarif Journée   ½ Journée

0-1000  8.50 €        

1001 et +           10.00 €       

Tarifs repas inclus. 
Vous êtes non résident sur la  Communauté de Communes du Pays 

de Tarascon, veuillez nous consulter 

inscriptions 
votre enfant au  

par mail à : 
paysdetarascon@lecgs.org 

retrouver toute l’actualité du centre de 
http://alshpaysdetarascon.unblog.fr 

PAS D’ACCUEIL A MERCUS PENDANT CETTE 
 

les enfants seront accueillis  
TARASCON. 

Soir : 17h-18h 

Les repas seront pris au centre de loisirs de TARASCON.  Merci 

de réserver les repas cantine de votre enfant  

 

Aide au Temps libre (CAF)  

½ Journée 

     6.00€ 

 8.00 € 

Vous êtes non résident sur la  Communauté de Communes du Pays 
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