
Tous les jours pensez à munir votre 
enfant d’un sac à dos dans 

 lequel se trouvera : 
 

- Bouteille d’eau    - serviette 

- casquette     - chaussures de plage 

- maillot  de bain    - crème solaire 

Tout ceci marqué du nom de votre enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements concernant les  

programmes et le fonctionnement de l’ale 

Magda est à votre disposition au 

06 49 99 84 84 
 

 

VIENS  

T’AMUSER AVEC NOUS 

TOUS LES JOURS DE 7H30 A 18H00 

Afin de permettre à l’équipe d’animation  
d’aménager les  

locaux.L’accueil de loisirs sera fermé lundi 9 juillet  
Nous accueillerons donc les enfants à partir du  

mardi 10 juillet 

Accueil matin de 7H30 à 9h30 
              Midi de 11h45 à 12h15 
              Après midi de 13h30 à 14h 
              Soir de 17h à 18h00 
Merci de bien vouloir respecter les horaires pour 
le bon fonctionnement de l’ALE  



Semaine du 10 au 13 Juillet  

sur le thème des petits artistes 

Semaine du 16 au 20 Juillet 
Sur le thème air, terre et mer 

Semaine du 23 au 27 Juillet 
Sur le thème des pirates 

Fabrication d’une longue vue 
Jeu de le rivière aux crocodiles 

Chasse au trésor... 

Jeudi 12/07 

Sortie à Bessilles pour le
s petites 

sections 

Inscription en journée  

Obligatoire 

Short d
e bain IN

TERDIT 

Jeudi 12/07 

Sortie à Mad Monkey pour les 

moyennes et grandes sections 

Inscription en journée  

obligatoire  

Réalisa
tio

n d’une 

grande fre
sque 

Rallye photos 

Lundi 16/07 

Sortie aux petits fermiers de Lansargues  

pour les moyennes et  
grandes sections 

Inscription en journée  
Obligatoire 

Short de bain INTERDIT 
 

Bulles géantes 
Création d’un soleil 

Fabrication de bocal à poisson... 

Mardi 17/07 

Sortie à kid’s paradise pour le
s pe-

tites sections 

Inscrip
tio

n en jo
urnée  

Short d
e bain IN

TERDIT 

Vendredi 27/07 

Sortie  à happy fantasy 

pour les petites sections 

Inscription journée 
 obligatoire 

Cuisine  Création de décorations Boom…. 

Jeudi 26/07 

Sortie à Captain Jako pour les 

moyennes et grandes se
ctions 

Inscription en journée obligatoire 

Short de bain INTERDIT 

Semaine 30 au 31 Juillet 
Le reste de la semaine sera sur le programme d’Août  

Lundi 30/07  

Sortie au bowling pour les  

moyennes et grandes sections 

Inscription en journée obligatoire 

Toutes les après-midis seront consacrées aux jeux d’eau et à 
des petits ateliers  



Informations complémentaires 

Pour les sorties: pensez à munir  

votre enfant d’un sac à dos avec pique-nique, goûter, bouteille d’eau, casquette,  

crème solaire, 

maillot et serviette pour les sorties piscine!!! 

 
JEUDI 12/07 sortie à BESSILLES (sortie piscine) pour les petites sections  

(enfants nés en 2014) 18 places maxi 

 

JEUDI 12/07 sortie à MAD MONKEY pour les moyennes et grandes sections  

(enfants nés en 2013 et 2012) 24 places maxi 

 

MARDI 17/07 sortie à KID’S PARADISE (sortie piscine) pour les petites sections  

(enfants nés en 2014)  18 places maxi 

 

LUNDI 16/07 sortie aux PETITS FERMIERS (sortie piscine) pour les moyennes et grandes sections  

(enfants nés en 2013 et 2012) 24 places maxi 

 

JEUDI 26/07 sortie à CAPTAIN JAKO (sortie piscine)  pour les moyennes et grandes sections  

(enfants nés en 2013 et 2012) 24 places maxi 

 

VENDREDI 27/07 sortie à HAPPY FANTASY pour les petites sections  

(enfants nés en 2014) 18 places maxi 

 

LUNDI 30/07 sortie au BOWLING pour les moyennes et grandes sections  

(enfants nés en 2013 et 2012) 24 places maxi 

 

Les enfants non scolarisés (nés en 2015) ne sont pas acceptés en sortie 


