Horaires d’arrivée et de départ :
Matin : 7h30 à 9h30 et 11h30 à 12h
Après-midi : 13h30 à 14h
Soir : 17h à 18h30 (fermeture)
(Les horaires peuvent être modifiés les jours de sortie)

Nous vous informons des dates de fermeture estivale
Du 5 août 2019 au 16 août 2019

Rappel en cas d’annulation
Merci de prévenir la direction du centre par mail : 48h à l’avance

SAINT GEORGES D'ORQUES
SERVICE ENFANCE /
JEUNESSE
Accueil de Loisirs municipal
(3-6 ans)
"Les Moussaillons"

(avant midi) hors week-end et jours fériés soit par exemple le jeudi
18/04 avant 12h pour le mardi 23/04.

Contact :
alsh.maternel@sgdo.fr
04.67.40.57.12 - 06.20.18.73.10
(Possibilité de laisser un message).

Accueil de Loisirs « Les Moussaillons »
Maison de la Petite Enfance F.Dolto
3, Av. de l'Occitanie
34680 Saint Georges d'Orques

Vacances de printemps
23 avril au 03 mai 2019
« Nature et environnement »

Programme d’activités proposées
Lundi

Mardi 23/04

Matin

Présentation thème des
vacances et petit jeux de
présentation
Création poubelle de tri

Après-midi

Férié

Début
de
l’herbier

Lundi 29/04

Jeux de présentation
Matin

Parcours de l’environnement
et cueillette pour herbier

Jeux collectifs
Déco pot pour plantation

Mardi 30/04

Mercredi 24/04

Jeudi 25/04

SORTIE JOURNEE
INTERCO

Finition herbier

« PARC DE BESSILLES à
MONTAGNAC »

Jeu des microbes
Création fleurs géantes

Arrivée impérativement
avant 8h30 et le retour
se fera pour 17h30
seulement

Atelier libre au choix

Après-midi

Atelier libre

Maquillage de printemps

Pique-nique sur place
Pensez à prendre sac à
dos, bouteille d’eau,
casquette et un change

Poule, renard, vipère
(jeu)

Boom et goûter

Mercredi

Jeudi 02/05

Vendredi 03/05

SORTIE JOURNEE
« ZOO DE LUNARET ET
VISITE DE LA SERRE
AMAZONIENNE »

Plante ta petite graine
Pétanque

Préparation rose des sables
et gâteaux

Terre, herbe, fleurs
Maquillages et déguisement

Araignée géante

Jeux de société

Jeux collectifs extérieurs

Poubelle tri suite et fin

Création arbres fleuris (pâte
à sel)

Peinture sur fleurs

Atelier culinaire

Départ 8h30
Retour 17h30

Férié
Balade
dans les
vignes et
récolte
d’éléments
naturels

Vendredi 26/04

Pique-nique sur place

Vendredi tout est permis

Pensez à prendre sac à
dos, bouteille d’eau,
casquette et change

Goûter avec les parents
à partir de 16h30

