
 

Important : 

Une préinscription est nécessaire 

pour connaître les jours de présence 

de votre enfant. Certaines activités 

ou sorties nécessitent des 

inscriptions supplémentaires 

(places limitées). Ces inscriptions ne 

sont pas automatiques lors de la 

préinscription. Pensez-y.                                                                                                                                        

Les enfants doivent avoir une tenue 

adaptée aux activités qu'ils vont 

pratiquer (jogging, basket, etc...). 

 

Fonctionnement : 

Pour les enfants qui viennent toute 

la journée ou la matinée, l'arrivée 

au centre doit se faire 

impérativement au plus tard à 

9h00. Pour les enfants qui viennent 

l'après-midi, l'accueil a lieu entre 

13h15 et 14h00. 

 

Contactez-nous : 

E-mail : resalsh@gmail.com 

Ouverture : les mercredis de 11h30 

à 18h30 et les vacances scolaires de 

7h30 à 18h30 sur l'Accueil de 

Loisirs de Cuq Toulza. 

Portable : 07 60 80 03 95 (Lundi, 

Mardi et Jeudi 8h30-12h00 et 

13h30-17h00) 

Consultation des plannings : 

www.jeunessesoragout.canalblog.com 

 

 

La direction se réserve le droit 

de modifier le programme en 

cas de mauvais temps ou autre. 

 

Mercredi 21 Août 

La course à l’art : Le jeu 

La course à l’art : La création 

Vendredi 23 Août 

Les déménageurs 

Sortie : Journée mer à Narbonne Plage 

Sur réservation – Suppl. 5€ 

Prévoir le pique-nique et des affaires de baignade 

Les jeux d’eau 

 

Mardi 20 Août 

Le Kubb 

Sortie : Labyrinthe de Merville 

et balade en forêt de Bouconne 

Sur réservation – Suppl. 10€ 

Prévoir le pique-nique 

Défis Archiblocks 

Jeudi 22 Août 

Atelier cuisine : Crêpes  

et jus de fruits pressés 

Ludothèque : « Concept Kids » 

Lundi 19 Août 

Jeux : l’Alibi, le Luky Luke et le Ninja 

Fabrication d’une fusée à eau 

Lundi 26 Août 

Initiation au Baseball 

Sortie : Traversée de la passerelle, visite du village de 

Hautpoul et baignade au lac des Montagnès 

Sur réservation - Prévoir le pique-nique et des affaires de baignade 

Atelier cuisine : Préparation du goûter 

Mardi 27 Août 

Initiation à la pêche 

Jeux d’eau et ventriglisse 

Mercredi 28 Août 

Ultimate 

Frisbee Golf 

Ludothèque : « Riff Raff » 

 

Vendredi 30 Août 

Fais ton Mister Freeze ! 

Le train de la mine 

Spectacle d’ombres chinoises 

Jeudi 29 Août 

Les ombres chinoises : Les personnages 

Sortie : Jeux d’eau et paddle  

à la Base de Loisirs de Saïx 

Sur réservation – Prévoir le pique-nique 

et des affaires de baignade 

Les ombres chinoises : L’histoire 

http://www.jeunessesoragout.canalblog.com/

