ALSH de
Accueil de Loisirs de Puylaurens - Communauté de Communes Sor et Agout
Ecole Publique de la Source - 81700 PUYLAURENS

Accueil du Matin :
7h30 à 9h00
Accueil du Midi, avant repas :
11h30 à 12h00
Accueil du Midi, aprés repas :
13h15 à 14h00
Accueil du soir :
17h00 à 18h30

Mercredi 11 mai

Mercredi 18 mai

Mercredi 25 mai

Jeux collectifs

Jeux de société géants

Cadeau fête des mères

Mercredi 1er juin

Mercredi 08 juin
Fabrication de cerf-volant

Olympiades de La Source

Retrouvez nos plannings sur : www.communautesoragout.fr

Rappel :

Matin

Thème : Afrique / "Comme au camping"

Awalé

Bijoux Africains
Safari photos sur la Base
de Loisirs de Saïx

Récup'Art "Jungle"

Sur réservation
Départ 13h30
Retour 17h00

Musiques africaines
Journée UNIDAY
Activités autour du bienêtre émotionnel de
l'enfant.

Pétanque - Molky
Switch

Thème : Afrique / "Comme au camping"
Mercredi 15 juin

Mercredi 22 juin

Mercredi 29 juin
Journée tous en tongs

Matin

Mercredi 06 juillet
Jeux musicaux

Cadeau fête des pères
Aquas Splash

Mon carnet du Pastel :
atelier herbier
Sur réservation
(activité 8-10 ans)

Mercredis de mai-juin 2022

Important
Une préinscription est nécessaire pour connaître
les jours de présence de votre / vos enfants.
Certaines activités ou sorties necessitent une
inscription supplémentaire (places limitées).
Ces inscriptions de sont pas automatiques.
Pensez-y.
Les enfants doivent avoir une tenue adaptée aux
activités qu'ils vont pratiquer (jogging, baskets,
maillot, casquette, ...)
Pensez à nous fournir vos adresses mail pour
l'envoi des factures .Merci

Jeux "d' Aper'eau"
Choré de l'été
Repas pique-nique /plancha
Masques africains
Mon carnet du Pastel : visite
exposition Fil Bleu
Sur réservation
(activité 8-10 ans)
Retour 17h30

Mon carnet du Pastel :
atelier peinture
Sur réservation
(activité 8-10 ans)
Djembés et chansons

Karaoké
Mon carnet du Pastel :
exposition des activités des
enfants à la Halle aux grains
Sur réservation
(activité 8-10 ans)

Parcours relais avec les
moins de 6 ans

Activités sportives

Activités cuisine

Activités manuelles de création

Activités de plein air

Jeux et activités calmes

Activité artistique, d'expression et culturelles

Réservez vos journées Alsh par :
* Téléphone au 07 60 80 03 97 du Lundi au jeudi, au 05 63 75 00 52 UNIQUEMENT le Mercredi et vacances
* Mail à l'adresse suivante - resalsh@gmail.com
* Via le Portail Famille
* Directement à l'Accueil de Loisirs
Mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30

La direction se réserve le droit de modifier le programme en cas de mauvais temps
ou autre.

