« En raison de la pandémie, le programme peut être modifié.
Les enfants de plus de 11 ans doivent arriver muni de leur
masque.
Les repas pourront être réchauffés. »

A.L.S.H. :
05 65 41 48 51 Courriel : alsh@cc-cazalssalviac.fr
Ouvert les mercredis et vacances scolaires. (7H30-18H30)

Sans aide

1er enfant
2eme enfant

½ Journée : 6 € Journée : 8 €
½ Journée : 5,5€
Journée : 7,5 €

Aide famille QF<650
1er enfant
½ Journée : 5 €
Journée : 7,5 €
2eme enfant
½ Journée :4,5€
Journée : 7 €

ATTENTION INSCRIPTION OBLIGATOIRE

SORTIES PLACES LIMITEES

Vacances d’automne
2021

VACANCES D’AUTOMNE
MATIN

APRES-MIDI

Petits/Mo
yens
-7ans

Moyens/Gr
ands
+7ans

Petits/Moyen
s
-7ans

Moyens/Grand
s
+7ans

Décoration
D’halloween

Libre choix

Ciné-Goûter
(Gourdon)

Séance cinéma
(Centre)

Création en
feuilles

Origami

Promenade et
jeux à l’étang

Jeux sur tapis

Mercredi
27/10

Petit poisson

WALYGATO
R
+ de 8 ans

Parcours dans le
tunnel de la
peur !!!

Jeudi
28/10

Panier à
bonbon

Jeux à
DAGLAN

Parcours
D’obstacle

Lundi
25/10
Mardi
26/10

Vendredi
29/10

Lundi 1er novembre
Mardi
2/11

Tableau
peinture

Création
Labyrinthe

Mercredi
3/11
Jeudi
4/11
Vendredi
5/11

Jeu du
Mini-Golf

Atelier Créatif

Mercredi
10/11

Jeux des
sens

Jeux de danse

+ de 8 ans

Jeux à DAGLAN

HALLOWEEN

CINEMA : Nous proposerons une séance film au centre pour les
plus grands (+7 ans), et une séance Ciné goûter au cinéma de
Gourdon pour les petits/moyens (3-6 ans).
- Supplément 3€ pour le ciné-goûter
WALYGATOR (Agen) : Au programme attractions sur le parc,
maison des sorcières, maison des zombies et des animations sur le
thème d’halloween…
- Enfants + de 8 ans
- Pass sanitaire pour les + de 11ans
- Départ 8h15 / Retour 18h
- Supplément de 12€

FERIE
Pâtisserie de
saison

Jeux de balles

Jeux Lac à Catus et à la plaine de jeux de Mercues
(Pique-nique)

MEDIATHEQUE

ATTENTION :
Les places sont limitées, merci de vous inscrire à
l’avance

WALYGATOR

FÊTE

Préparation Goûter et fête
d’Halloween

SORTIES

Chat labyrinthe

Mini feu de Camp

ACCROBRANCHE
Jeux de
construction

Attrape queue

Des ateliers livres « petite bibliothèque » seront
proposés aux enfants 2 fois par semaine ainsi que
des activités sportives adaptées à l’âge

MEDIATHEQUE : Charlotte animatrice de l’espace bibliothèque et
Antonin animateur de l’espace multimédia nous accueillerons pour
la matinée.
ACCROBRANCHE : Nous nous rendrons à Gourdon au « Bois des
Elfes ». Deux petits parcours pour les 3 à 6 ans, un parcours à plus
d’un mètre du sol pour les 6-9 ans et le parcours adulte pour les
plus de 9 ans. (Parcours selon la
taille de l’enfant)
- Pass sanitaire requit pour les +
de 11 ans
- Départ 13h00 / Retour 17h15
- Supplément de 7,50€

