
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALSH DES MERCREDIS
PAYS DE TARASCON

Mercredi 10 Novembre 

Olympiades au gymnase de 
Mercus & Spectacle des 
Z’happy Conteuses : « La 

soupe aux contes » 

Mercredi 01 Décembre 

Les héros de l’hiver… suite et 
fin ! Laisse s’exprimer 

l’artiste & Spectacle des 
Z’Happy Conteuses : « Il était 

une fois… l’Amérique » 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à retourne

NOM : ……………………………. PRENOM

TELEPHONE CONTACT

Je souhaite inscrire mon enfant au centre de loisirs les dates suivantes (X) Je coche les cases corresponda

  MERCREDI 10 Novembre Accueil après
 MERCREDI 24 Novembre Accueil après
 MERCREDI 08 Décembre Accueil après

 

Pour chaque après midi au centre de loisirs, votre enfant devra être muni d’un sac à dos avec

- Un chapeau

L’ALSH des mercredis est l’occasion pour les enfants de s’amuser, de profiter mais également de pouvoir souffler 
et faire une pause dans sa semaine. Le rythme de chaque 
activités et ateliers en fonction 

proximité comme ceux mis en place à la médiathèque
bien de participer à un loto. 

 

 

  

  

ALSH DES MERCREDIS 
PAYS DE TARASCON 

Mercredi 17 Novembre 

Sortie ludique à la ludothèque 
de Ferrières. Viens découvrir de 

nouveaux jeux 

Mercredi 2

Les héros de l’hiver… monstres 
et légendes. Décore ta salle 

Mercredi 08 Décembre 

Le grand loto de Noël des 
enfants du centre de loisirs.  

De nombreux lots à gagner ! 

Mercredi 1

Sortie Cinéma à Tarascon, 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à retourner le lundi précédent au plus tard.

PRENOM : …………………………………….CLASSE : ………………  AGE

TELEPHONE CONTACT : ………………………………………………… 

Je souhaite inscrire mon enfant au centre de loisirs les dates suivantes (X) Je coche les cases corresponda

Accueil après- midi   MERCREDI 17 Novembre
Accueil après-midi   MERCREDI 01 Décembre
Accueil après-midi                            MERCREDI 15 Décembre

DATE ET SIGNATURE : 

Pour chaque après midi au centre de loisirs, votre enfant devra être muni d’un sac à dos avec
- Une gourde 

Un chapeau, casquette ou vêtement de pluie suivant la météo
- Une tenue de change complète 

- Le doudou si besoin pour la sieste 

est l’occasion pour les enfants de s’amuser, de profiter mais également de pouvoir souffler 
et faire une pause dans sa semaine. Le rythme de chaque enfant reste notre priorité et nous proposons des 
activités et ateliers en fonction des envies des enfants. C’est également l’occasion d

proximité comme ceux mis en place à la médiathèque. La possibilité aussi d’assister à une séance de ci
bien de participer à un loto. Le choix des enfants reste également une de nos priorité

  

  

Mercredi 24 Novembre 

Les héros de l’hiver… monstres 
et légendes. Décore ta salle 

comme il te plait !  

Mercredi 15 Décembre 

Sortie Cinéma à Tarascon, 
viens découvrir le 
« Septième art ».  

------------------------------------ 

r le lundi précédent au plus tard. 

: ………………  AGE : ………………… 

Je souhaite inscrire mon enfant au centre de loisirs les dates suivantes (X) Je coche les cases correspondantes : 

Novembre Accueil après midi 
01 Décembre Accueil après midi 
15 Décembre Accueil après midi    

Pour chaque après midi au centre de loisirs, votre enfant devra être muni d’un sac à dos avec : 

météo 

est l’occasion pour les enfants de s’amuser, de profiter mais également de pouvoir souffler 
reste notre priorité et nous proposons des 

des enfants. C’est également l’occasion de voir des spectacles à 
. La possibilité aussi d’assister à une séance de cinéma ou 

Le choix des enfants reste également une de nos priorités.  


