
Après-midi

Relai éponge

Graffitis

20-sept

11-oct

06-sept 04-oct

13-sept

18-oct

Salut les tortues                       
(Sur réservation)                                      

Retour: 17h00

Expression théatrale Les bulles géantes

Jeux de mimes

Bibliothèque

L'univers des jeux de 

société

Jardinage

Matin Matin Après-midi

     Mercredis Septembre/Octobre 2017

Jardinage

Bibliothèque

En avant l'équilibre

A table !

Les enfants du monde

Maquillage

Bonjour l'automne

Tous à ski

Défilé de mode

Balade nature à Saint 

Férréol (Sur réservation) 

Retour: 17h00

Grand jeu: L'or des 

pirates

In
fo
rm
at
io
n

Chers parents, L'accueil de loisirs est désormais ouvert en 

journée complète le mercredi (7h30/18h30), cependant  la 

navette du Mercredi midi est remise en place, tout au long 

de l’année scolaire, au tarif de 1€ le trajet entre l’école et 

l’ALH. Si vous souhaitez que votre enfant en profite, pensez 

à nous le signaler avec la réservation.                   

                                                                                                                                                         

En vous remerciant,

La Direction

Le pavillon des pirates

27-sept La roue du paonBonjour l'automne

In
fo
rm
at
io
n

Chers parents, L'accueil de loisirs est désormais ouvert en 

journée complète le mercredi (7h30/18h30), cependant  la 

navette du Mercredi midi est remise en place, tout au long 

de l’année scolaire, au tarif de 1€ le trajet entre l’école et 

l’ALH. Si vous souhaitez que votre enfant en profite, pensez 

à nous le signaler avec la réservation.                   

                                                                                                                                                         

En vous remerciant,

La Direction
Retrouvez nos plannings sur : 

www.jeunessesoragout.canalblog.com  
Réservations par mail sur: 

Accueil de Loisirs Dourgne 
Ecole primaire Georges Mazars 

Communauté de Communes Sor et Agout 
Espace Loisirs "Les Etangs" 81710 Saïx 

Lundi, Mardi et Jeudi: 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 
Les mercredis et vacances scolaires: de 7h30 à 18h30 

 

07/60/80/03/98  05/63/59/66/86 

La direction se réserve le 
droit de modifier  le 

programme en cas de 
mauvais temps  ou 

autre. 

 Rappel :                                                                   
Accueil du Matin :                                                            

7h30 à 9h                                                                                                 
Accueil du Midi                
avant le repas :  

11h à 12h   
Accueil du Midi                         
après le repas :  

13h15 à 14h                                                  
Accueil du Soir :                                

17h à 18h30    

Important : 
 

Une préinscription est 
nécessaire pour connaître les 
jours de présences de  votre / 
vos enfants.                                                         
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...).                                                                               
Pensez à nous fournir vos 
adresses mail pour l'envoi des 
factures. Merci  


