
DANS MON SAC A DOS 

HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES  
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

INSCRIPTIONS EN MAIRIE 
Virginia/Pauline : 04.66.70.05.77  

 

HORAIRES DU CENTRE DE LOISIRS 
Accueil du matin 7h30 à 9h00, accueil du soir 17h00 à 18h30 

 
Contact de la directrice de l’ALSH  
CLEMENT Sarah 07.83.85.58.96 

 
 

 
 
 

LE MATIN: de 7h30 à 9h15 
LE SOIR: de 17h00 à 18h30  

 Horaires modifiables en cas de sortie ou journée exceptionnelle 
 Informez-vous sur les conditions de participation aux sorties et sur leur             

déroulement 
                                                                                                                                   
 

 
 

Une gourde/bouteille d’eau, une casquette, un vêtement de piscine, un 
paquet de mouchoirs, un change complet (pour les petits), le doudou, des 

baskets, crème solaire. 
 

De préférences, des habits adaptés aux conditions climatiques, à la pratique 
d’activités sportives et ne craignant pas trop les tâches. 

 
ECRIRE LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ELEMENT 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

ACCUEIL  DE LOISIRS 
De 3 à 17 ans 

Les Mercredis  

Du 5 Septembre au 17 Octobre 2018 

Et toi, tu veux faire quoi plus tard ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU GARD 

49 avenue Jean Jaurès 30000 NIMES 

Tel 04 66 36 31 31 Fax 04 66 21 84 87 

Les affaires emmenées au sein de l’accueil de loisirs ne sont pas sous la 

responsabilité de l’équipe d’animation. 

 



Mercredi 17/10/18 

Matin : Création de tableau, de 

slam, et autre pour découvrir les 

métiers de l’art. 

Après-midi : Bring storming 

géant sur tous les métiers !  

C’est parti pour jouer ! 

 

 

  

Et toi, tu veux faire quoi plus tard?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

Mercredi 05/09/18 

Matin : Création du jeu de loi métiers. 

Après-midi : A la découverte des 

métiers en rapport avec la nature ! 

Echange avec les commerçants de Garons. 

 

Mercredi 12/09/18 
Echange avec les commerçants de Garons. 

Matin : Times’up sur les métiers anciens. 

Après-midi : Les 12 travaux du village !  

(Grand jeu) 

 

 

Mercredi 03/10/18 

Matin : « Et si on s’intéressait de plus 

prés aux différents métiers de notre 

village ! » 

Echange avec les commerçants de Garons. 

Après-midi :  

Création du plateau. 

Un peu de sport en cohérence avec les 
associations du village ! 

Mercredi 19/09/18 

 

Matin et Après-midi : 

Sortie 

Mercredi 10/10/18 

Matin : fiches questions/réponses  

Jeu du serveur. 

Après-midi : TOP chef ! C’est le 

moment de s’intéresser aux métiers de la 
restauration. 

 

Mercredi 26/09/18 

Matin : Théâtre/ match d’impro sur 

les métiers des services aux personnes. 

Après-midi : Défis sportif avec le 

prof d’EPS.  

Création  des cartes, jeu de loi des 
métiers. 

Echange avec les commerçants de 

Garons. 

 

 


