
 

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 24 Octobre 

Découverte des panneaux signalétiques 

Mon livre d’automne 

Vendredi 26 Octobre 

On passe le permis vélo 

Répétitions 

De 18h à 20h avec apéro dinatoire : 

- Représentation à vélo des moins de 6 ans 

et remise des permis vélo 

- Diffusion du film des plus de 6 ans 

- 60 secondes chrono parents 

Mardi 23 Octobre 

Atelier vélo 

(Pense à amener ton casque) 

Le baby catch 

Jeudi 25 Octobre 

Attention aux obstacles sur la route 

Jeux de construction géants 

Lundi 22 Octobre 

Le jeu des pêcheurs 

La famille Lapin 

Le bonhomme en herbe 

Lundi 29 Octobre 

Action Sport : Atelier motricité 

Le cadre cadeau 

Rencontre avec les papis et les 

mamies de la Vendinelle 

Mardi 30 Octobre 

Autour du ballon 

Les dessins tournants 

Jeudi 1er Novembre 

ALSH FERME 

Vendredi 2 Novembre 

 ALSH FERME 

Mercredi 31 Octobre 

Le gâteau araignée 

Initiation au ballon d’handball 

Le film d’Halloween 

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

