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Organisé avec le sou en de la Caisse d’Alloca ons Familiales et la CARA 

Informa on aux familles 

 

 

L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) est ouvert aux enfants de 3 à 

12 ans de 8h à 18h30 pour la journée. 
 

Afin d’assurer un bon taux d’encadrement des enfants, l’inscrip%on se fait au 

plus tard cinq jours francs avant le début des vacances. 

 

L’accueil du ma%n s’effectue de 8h jusqu’à 9h30 précises afin de débuter les 

ac%vités. Le midi, les enfants peuvent être récupérés jusqu’à 12h15 et le soir 

à par%r de 17h15 jusqu’à 18h30.  
 

Prévoir des vêtements adaptés aux ac%vités de la journée et à la météo. 

Fournir à l’enfant une casque1e, de la crème solaire et des lune1es de soleil 

(dès les beaux jours). 
 

Pour les ac%vités extérieures : des chaussures et une tenue de sport. 

Enfin, et ce afin d’éviter tout échange ou perte de vêtements, n’oubliez pas 

de me1re les noms et prénoms dessus. 



6/11 ans MATIN REPAS   APRES-MIDI 

Lundi 21 octobre 
Créa on de marionne3es 

Sculpture de la tête 
Repas Toile à  sser 

Mardi 22 octobre 
Marionne3es 

Plâtre et latex 
Repas Sorciers—sorcières 

Mercredi 23 octobre Jeu de piste à Mornac Repas 
Couture  

des marionne3es 

Jeudi 24 octobre Peinture des marionne3es Repas La statue citrouille 

Vendredi 25 octobre Sor e Bowling Meschers Pique-nique Cinéma 

Lundi 28 octobre 
Fabrica on de panier de 

récolte 
Repas 

Les contes de 

l’effroyable clocher 

Mardi 29 octobre Cuisine Repas Lapins 

Mercredi 30 octobre Chasse aux bonbons Repas Spectacle gourmand 

Jeudi 31 octobre An lles  Jonzac Pique-nique An lles  Jonzac 

3/6 ans MATIN REPAS   APRES-MIDI 

Lundi 21 octobre 
Créa on de marionne3es 

Sculpture de la tête 
Repas Araignée 

Mardi 22 octobre Marionne3es Repas La sorcière 

Mercredi 23 octobre Jeu de piste à Mornac Repas 
Couture  

des marionne3es 

Jeudi 24 octobre Peinture des marionne3es Repas Le chat perché 

Vendredi 25 octobre 
Sor e family fun park 

Meschers 
Pique-nique Cinéma 

Lundi 28 octobre Une corbeille à bonbons Repas 
Les contes de 

l’effroyable clocher 

Mardi 29 octobre Cuisine Repas Lapin noir 

Mercredi 30 octobre Chasse aux bonbons Repas Spectacle gourmand 

Jeudi 31 octobre An lles  Jonzac Pique-nique An lles  Jonzac 


