
4748 

 

 

Durant tous les mercredis de cette période, les enfants du centre de loisirs vous lanceront
copains… peu importe tant que vous relevez le défi ! Vous pourrez envoyer 

adjalsh-paysdetarascon@loisireduc.org . Elles seront publiées sur le blog où vous pouvez voir tout ce qu’il se fait sur les ALAE et ALSH 

du pays de Tarascon à l’adresse : http://
Le respect du rythme de chacun reste notre priorité, et le besoin de repos des plus petits sera respecté. 

Les Mercredis de 
« Défis en folie sur les mercreDis

 

3 Mars 

Masques colorés 

Création de masques de toutes 
couleurs et de toutes formes.  

1ER Défi : Peindre avec Calder 

Réalisation de peintures à la 
manière de Calder. Les boucles et 

les couleurs primaires 

 

31 Mars 

Créations artistiques 

Réalisations manuelles 
sur le thème du 

printemps 

5ième Défi : Fabrique de 
tes mains 

Réalisation en argile, pâte 
à sel, pâte à modeler, peu 

importe… le thème, c’est le 
printemps 

24 Mars 

Pâtisserie  

Cookies en folie 

4ième  Défi : Le Meilleur 

Pâtissier 

A chacun sa recette, le 
défi c’est de réaliser les  

plus beaux cookies 

 

10 

M. & Mme

  Les enfants réaliseront 
Monsieur et 
Carnaval du centre

2nd Défi : Cabane magique

Couvertures, 
chaises, coussins… le défi c’est la 

construction d’une cabane

centre de loisirs vous lanceront des défis, à réaliser en famille, à l’école, entre 
Vous pourrez envoyer les photos de vos réalisations à l’adresse :                       

s sur le blog où vous pouvez voir tout ce qu’il se fait sur les ALAE et ALSH 

http://www.alshpaysdetarascon.unblog.fr/  
Le respect du rythme de chacun reste notre priorité, et le besoin de repos des plus petits sera respecté.  

14 Avril 

Fête du printemps 

Musique, danse et fous 
rires rythmeront 

l’après midi. Et un 
karaoké pour les plus 

courageux ! 

 

 

de Mars / Avril 
Défis en folie sur les mercreDis ! » 

7 Avril 

Chasse au trésor 

Enigmes et indices vous 
mèneront au fabuleux 

trésor  

6ième Défi : La piste des 

énigmes 
Viens à bout des énigmes 
et suis la piste jusqu’au 

trésor.  (A Mercus) 

17 Mars 

M. & Mme Carnaval 

Les enfants finaliseront leur 

création de Carnaval 

3ième Défi : Construction 

extrême  

Création de la plus grande tour de 
kapplas, légos, ou tous jouets de 

construction 

 Mars 

me Carnaval 

Les enfants réaliseront 
Monsieur et Madame 

arnaval du centre 

Cabane magique 

 cartons, tables, 
chaises, coussins… le défi c’est la 

construction d’une cabane.  

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A DECOUPER ET NOUS RETOURNER 

Nom, Prénom de l’enfant :  
………………………………………………………………… 
Classe ………………………  âge ……………………… 
Téléphone ……………………………………………….. 
Je souhaite inscrire mon enfant au centre de 
loisirs aux dates suivantes (x) je coche les 
cases correspondantes: 
 
 

□ 03/03 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 10/03 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 17/03 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
  

□ 24/03 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 31/03 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 07/04 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 

□ 14/04 
Accueil après midi : □ Tarascon   □  Mercus 
 
 

L’inscription doit être faite au moins le 
lundi précédent 

 

                   Date                    Signature 

 
 


