
 

Au programme pour l

JEUDI 20 OCTOBRE 
Matinée consacrée à des 

petits jeux pour faire 
connaissance et s’exprimer 

en peinture à doigts 
Des contes mimés viendront 

égayer notre après-midi 

MARDI 25 OCTOBRE 
C’est la journée du GRAND JEU… 
Préparatifs toute la matinée  
Nous utliserons ce que nous aurons 

récolté à notre balade à Amplaing. 

Grand Jeu toute l’après midi. 

VENDREDI 28 OCTOBRE 
Journée consacrée à de 

nombreuses activités 

manuelles…  des réalisations 

à emporter à la maison 

Les premières vacances arrivent et sont les bienvenues…. C’est le 

programme que vous propose l’équipe d’animation, nous avons prévu les temps de repos et sieste nécessaire aux 

Petit rappel : Mercredi 19 Octobre

prévu une Sortie aux Forges de Pyr

Au programme pour les petits….3-6 ans

VENDREDI 21 OCTOBRE 
Sortie au Parc de Bouychères de 

Foix…pour la journée (avec pique 

nique). Prévoir tenue adéquate 

(jogging, chaussures de sport et 

anorak de saison). 

Si  mauvais temps, des jeux en salle seront 

organisés au gymnase de Mercus 

MERCREDI 26 OCTOBRE 
Rendez-vous à tous les apprentis-

cuistots pour une matinée d’atelier 
cuisine. 

L’après-midi, nous la passerons à 
découvrir des petits jeux 

coopératifs 

LUNDI 31 OCTOBRE 
C’est HALLOWEEN !!!!! 

Déguisement et maquillage le 
matin……. 

Chasse d’Halloween l’après-midi 

C’est le 

Petits jeux musicaux

pour clôturer les vacances dans la joie 

Les premières vacances arrivent et sont les bienvenues…. C’est le moment de reprendre des forces avant l’hiver 

programme que vous propose l’équipe d’animation, nous avons prévu les temps de repos et sieste nécessaire aux 

Mercredi 19 Octobre dans le cadre des activités des Mercredis après-midi

Sortie aux Forges de Pyrène pour découvrir les anciens métiers…Inscription encore 

6 ans 

LUNDI 24 OCTOBRE 
Matinée promenade en direction 

de Amplaing 
Il va falloir récolter multitude de 
choses sur notre chemin pour 

notre petit jeu de l’après –midi : 
 

Qui  cherche trouve !!!!! 

JEUDI 27 OCTOBRE 
Sortie à la journée à la  

Maison des loups à Orlu . 
Pique Nique prévu. Prévoir 

tenue adéquate jogging, 
chaussures fermées, anorak 

(Surcoût 3€) 

MERCREDI 2 NOVEMBRE 
C’est le dernier jour place à la musique. 

Petits jeux musicaux et ambiance fête 

pour clôturer les vacances dans la joie 

et la bonne humeur 

avant l’hiver et de se détendre…. Dans ce 

programme que vous propose l’équipe d’animation, nous avons prévu les temps de repos et sieste nécessaire aux plus jeunes…. 

midi…. Nous avons 

pour découvrir les anciens métiers…Inscription encore 



T 

 

Renseignements & inscriptions 
 

Les inscriptions se font du lundi au Jeudi de 8h30 à 17

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 dans les ALAE 

Vous pouvez également suivre les activités 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

de 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. 
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