
 

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 24 Octobre 

Expérience filmée (suite) 

Jeux de mimes 

Expérience filmée (suite) 

« Mercredi ludo » 

 

Vendredi 26 Octobre 

La vidéo des enfants (montage) 

Atelier cuisine : Canapés et petits fours 

Light Painting 

La vidéo des enfants (montage suite) 

Défi 60 secondes chrono 

De 18h à 20h avec apéro dinatoire : 

- Représentation à vélo des moins de 6 ans 

et remise des permis vélo 

- Diffusion du film des plus de 6 ans 

- 60 secondes chrono parents 

 

Mardi 23 Octobre 

Le roman photo (prise de vues) 

Le disc golf 

Le roman photo (mise en page) 

Le Dweil Hockey 

Jeudi 25 Octobre 

La vidéo des enfants (scénario) 

Capture du drapeau 

La vidéo des enfants (tournage) 

Le jeu du Knack 

 

Lundi 22 Octobre 

Présentation du projet vidéo    

et conseils techniques 

Relais mémo 

Projet vidéo : Le Harlem Shake 

Le ballon Echecs 

 

Lundi 29 Octobre 

Tchoukball 

Prépare ton herbier pour demain 

Action Sport : Kinball 

Bracelets brésiliens 

Mardi 30 Octobre 

Le chef d’orchestre 

Sortie : Balade dans le Pays de Cocagne 

avec Isabelle (ethnobotaniste) 

Sur réservation – Suppl. 3€ 

Slackline 

Jeudi 1er Novembre 

ALSH FERME 

Vendredi 2 Novembre 

 ALSH FERME 

Mercredi 31 Octobre 

Action Sport : Sunaton 

Création d’un bilboquet 

Initiation au basquet 

« Mercredi ludo » 

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

