
 

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 22 Août 

Fabrication d’un bilboquet 

Slackline 

L’attaque de la forteresse 

 

Vendredi 24 Août 

Fabrication d’un panneau de porte 

Sortie : Ventriglisse géant et jeux d’eau 

Sur réservation – Suppl. 3€ 

Prévoir le pique-nique et des affaires de change 

La pétanque foot 

Mardi 21 Août 

Journée des défis : 

- Range ta chambre 

- La chambre noire 

- Attrape-moi si tu peux ! 

- Parcours du casse-tête chinois 

Jeudi 23 Août 

Capture du drapeau 

Fabrication d’un mini baby-foot 

Touché-coulé géant 

Lundi 20 Août 

Frisbee thèque 

Fabrique ton hand spinner ! 

Initiation au rugby flag 

Lundi 27 Août 

Le jeu du gagne terrain 

Fabrication du robot R2D2 

Action Sport : Scratchball 

5-7 ans uniquement 

Dodgeball Champions League 

Mardi 28 Août 

Jeux de hockey 

Sortie : Parc préhistorique de Tarascon 

Sur réservation – Suppl. 8€ 

Prévoir le pique-nique 

Le jeu du Jango 

Jeudi 30 Août 

Mastermind géant 

Sortie : Tournoi de Kin Ball 

Sur réservation 

Prévoir le pique-nique 

8-10 ans uniquement 

Atelier cuisine :  

Les défenses du mammouth 

Vendredi 31 Août 

Sortie : Cabanes, land ’art et randonnée  

au lac de Geignes 

Prévoir le pique-nique 

Café famille 

Venez nombreux à partir de 17h00 pour partager 

un café et des gâteaux avec toute l’équipe ! 

Mercredi 29 Août 

Parcours de motricité 

Sortie : Rando VTT au lac de St Ferréol 

Sur réservation – Prévoir le pique-nique 

Prévoir le VTT et le casque – 8-10 ans uniquement 

Jeux d’eau 

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

