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PROGRAMME POUR LES MOYENS (6

Jeudi 20/10 
Débuter les vacances par des Jeux 

coopératifs au city stade de Quié 
en matinée. 
L’après-midi nous irons à la 

bibliothèque de Tarascon à la 

découverte de contes. 
 

Jeudi 27/10 
Grand jeu toute la journée 

Enquête grandeur nature.  
Des énigmes, du suspens….. 
Prendre un bon petit déjeuner le matin… on 
va faire travailler nos neurones…… 

 

Lundi 24/10 
Atelier cuisine le matin…. A nous les 

fourneaux et les bonnes recettes. 

Détente à la piscine de Foix l’après-midi 

Prévoir maillot, serviette et bonnet de bain. 

(surcoût 2 €) 

Les premières vacances sont enfin là !!   L’équipe d’animation des 6

tous puissent s’y retrouver. Il y aura des jeux sportifs

repos afin de bien se ressourcer. 

Petit rappel : Mercredi 19 Octobre…. Dans le cadre des activités des 

Sortie aux Forges de Pyrène pour découvrir les anciens métiers…. inscription encore possible…

PROGRAMME POUR LES MOYENS (6-8 ans)

Vendredi 21/10 
Des olympiades sont au programme pour 
la matinée, tandis que l’après-midi nous 
irons nager à la piscine de Tarascon. 

(prévoir maillot, serviette et bonnet de bain) 
 

Mercredi 26/10
Xploria au Mas d’Azil
A la découverte du monde vivant, 
de l’origine des temps jusqu’à 
demain
 
 
 

Vendredi 28/10
Sortie VELO à Ussat
Prévoir vélo roues bien gonflées, 
casque et tenue adéquate 
et baskets
 
 
 

Mercredi 2/11
Journée à Foix avec 
Ludothèque le matin et Parc 
de Bouychères l’après
Prévoir jogging et baskets.
 
*Des activités sont prévues pour les 
enfants ne participan
sorties.

Mardi 25/10 
En matinée, atelier artistique autour de 

la photo 

Activités manuelles autour de la 

sculpture et le moulage 
d’empreintes l’après-midi 

Lundi 31/10 
Journée Halloween 

La matinée sera consacrée à la déco et à 
la préparation du bal d’Halloween de 
l’après-midi.   
Maquillage et déguisements aussi au 
programme ……..…. 
Tu peux amener ton déguisement  

le matin…. A nous les 

!!   L’équipe d’animation des 6-8 ans a concocté un programme bien diversifié afin que 

tous puissent s’y retrouver. Il y aura des jeux sportifs, des activités artistiques et culturelles… et bien entendu, des temps 

…. Dans le cadre des activités des mercredis après midi… 

pour découvrir les anciens métiers…. inscription encore possible… 

8 ans) 

Les sorties à la 
journée* 

 

Mercredi 26/10 
Xploria au Mas d’Azil  
A la découverte du monde vivant, 
de l’origine des temps jusqu’à 
demain (surcoût 3€) 

Vendredi 28/10       
Sortie VELO à Ussat 
Prévoir vélo roues bien gonflées, 
casque et tenue adéquate (jogging 
et baskets) 

Mercredi 2/11 
Journée à Foix avec 
Ludothèque le matin et Parc 
de Bouychères l’après-midi.  
Prévoir jogging et baskets. 
 
Des activités sont prévues pour les 

enfants ne participant pas aux 
sorties. 

8 ans a concocté un programme bien diversifié afin que 

, des activités artistiques et culturelles… et bien entendu, des temps de 
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Renseignements & inscriptions
Les inscriptions se font du lundi au jeudi de 8h30 à 

téléphone au : 05 61 05 19 64  
ou par mail à : alsh-paysdetarascon@loisireduc.org
ou                sec-paysdetarascon@loisireduc.org

 

Un bulletin d’inscription est également disponible dans les programmes 
distribués sur les ALAE. 

Vous pouvez retrouver toute l’actualité du centre de loisirs sur notre blog 

http://alshpaysdetarascon.unblog.fr 

Horaires 
Accueil du matin    7h45-9h30 Mercus ou Tarascon
Accueil de l’après-midi   13h-13h30 Mercus uniquement
Accueil du soir    17h-18h Mercus ou Tarascon

 

Restauration 
Les repas seront pris à la cantine de MERCUS

 Il est impératif de réserver les repas de votre enfant

au plus tard le  12 Octobre 

Tarifs 
Nos tarifs sont appliqués en fonction du Quotient Familial

Veuillez consulter le secrétariat au 05 61 05 19 64

renseignements. 

Pour les périodes de vacances, sont déduites les Aides au Temps 

Libre de la CAF sous réserve d’avoir au préalable remis à nos 

services votre attestation et après vérification des journées ou ½ 

journées disponibles. 

Sur certaines sorties, un surcoût peut être appliqué. Il sera 

automatiquement indiqué sur le programme. 

inscriptions 
8h30 à 17h par 

paysdetarascon@loisireduc.org 
paysdetarascon@loisireduc.org 

disponible dans les programmes 

du centre de loisirs sur notre blog   

 

Mercus ou Tarascon 
Mercus uniquement 
Mercus ou Tarascon 

cantine de MERCUS.  

réserver les repas de votre enfant 

  

Quotient Familial.  

05 61 05 19 64 pour plus de 

Aides au Temps 

sous réserve d’avoir au préalable remis à nos 

et après vérification des journées ou ½ 

es sorties, un surcoût peut être appliqué. Il sera 

AAccccuueeiil

dduu  PPaayyss  dd

du 20 Octobre au 2 Novembre 

ill  ddee  llooiissiirrss   

ddee  TTaarraassccoonn 

du 20 Octobre au 2 Novembre 

6-8 ans 


