
 

Les beaux jours sont encore là.  Nous allons en profiter pour sortir et

dépenser un peu….tout en tenant compte du besoin

des plus petits au rythme scolaire…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAccccuueeiill  ddee  lloo

pp

LLeess  mmeerrccr

L’Accueil de 

L’accueil se déroule de 13h30 à 14h au site de 

L’accueil du soir est ouvert à partir de 17h et 

Renseignements et 

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de l’Accueil de Loisirs sur

www.lecgs.org et http:// alshpaysdetarascon.unblog.fr

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

Grande chasse au Trésor à Ussat… Il va 

falloir retrouver les indices qui te 

mèneront au Trésor….   

Chacun à son rythme…. 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

Parcours vélo à Tarascon… adapté à 

l’âge de chacun…. Il faudra être 

au top, apporter son vélo,  

son casque et ses protections
 

Le respect du rythme de chacun reste notre priorité…. 
activités phares proposées par l’équipe d’animation de 

mercredis. D’autres propositions sont faîtes aux enfants ne pouvant ou ne souhaitant 

pas participer à ces animations

et leur imagination, activités sportives pour pouvoir se dé

d’équipe, lecture,  repos ou sieste pour ceux qui en ont besoin
 

Les beaux jours sont encore là.  Nous allons en profiter pour sortir et

tout en tenant compte du besoin d’adaptation 

des plus petits au rythme scolaire… 

ooiissiirrss  dduu  PPaayyss  ddee  TTaa

ppoouurr  lleess  33--1111  aannss  

crreeddiiss  ddee  SSeepptteemm

Horaires  
de loisirs est ouvert  de 13h30 à 18h00 

L’accueil se déroule de 13h30 à 14h au site de Mercus ou de 

soir est ouvert à partir de 17h et jusqu’à 18h

Renseignements et inscriptions  au       05 61 05 19 64
Vous pouvez retrouver toute l’actualité de l’Accueil de Loisirs sur

et http:// alshpaysdetarascon.unblog.fr
 

… Il va 

falloir retrouver les indices qui te 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Jeux d’eau à Mercus... Ventriglisse et 

autres délires mouillés….

serviette et affaires de rechange

Si mauvais temps, activité en salle

… adapté à 

l’âge de chacun…. Il faudra être  

protections… 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Sortie spectacle  « Laissez

Bézac. Une belle histoire racontée par 

des marionnettes… L’aventure 

vivre Gros Chat va nous faire rêver

Inscription obligatoire

Le respect du rythme de chacun reste notre priorité…. Ce programme reflète les 

activités phares proposées par l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs des 

mercredis. D’autres propositions sont faîtes aux enfants ne pouvant ou ne souhaitant 

s animations : Activités manuelles pour développer leur  créativité 

et leur imagination, activités sportives pour pouvoir se dépenser et développer 

d’équipe, lecture,  repos ou sieste pour ceux qui en ont besoin.  

Les beaux jours sont encore là.  Nous allons en profiter pour sortir et nous 
d’adaptation 

aarraassccoonn      

mmbbrree 

 

ou de Tarascon 

jusqu’à 18h 

05 61 05 19 64 

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de l’Accueil de Loisirs sur 

et http:// alshpaysdetarascon.unblog.fr 

SEPTEMBRE 

... Ventriglisse et 

autres délires mouillés…. Prévoir maillot, 

affaires de rechange.  

activité en salle prévue. 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

Laissez-moi rêver» à 

istoire racontée par 

nettes… L’aventure  que va 

vivre Gros Chat va nous faire rêver. 

obligatoire     Retour 17h30  

Ce programme reflète les 

l’accueil de loisirs des 

mercredis. D’autres propositions sont faîtes aux enfants ne pouvant ou ne souhaitant 

Activités manuelles pour développer leur  créativité 

penser et développer l’esprit 


