PROGRAMME de l'ACCUEIL DE LOISIRS
Du lundi 25 avril au vendredi 6 mai 2022

à
é é

é

ê
ù
-

LES ECUREUILS : De la Petite à la Grande Section
Le portage des repas est réalisé en liaison chaude par le restaurant « Le Paouzadou » de Buzeins.
Le goûter est fourni par Croc’Loisirs. Les menus sont affichés d'une semaine à l'autre.

Aucun repas préparé par les familles ne sera accepté, hormis les jours de pique-nique !
Rappel : les inscriptions devront être validées
IMPERATIVEMENT
Le MERCREDI pour la semaine suivante !
Prévoir une casquette, des chaussons dans un sac en tissu, une gourde et une serviette de
table !

Lorsque vous voyez ce sigle sur le planning, rappelez-vous que :
VOUS DEVEZ FOURNIR LE PIQUE NIQUE !
Coordonnées :
ALSH Croc’ Loisirs
Le Moulin de Thibaut,
12150 SEVERAC d'AVEYRON
Mail : crocloisirs.frseverac@gmail.com / Tél : 05 65 71 62 36

Les petits plus des vacances : Balades en extérieur / Sortie bibliothèque

25/04/2022

26/04/2022

27/04/2022

28/04/2022

29/04/2022

Le sol, trésor
sous nos pieds

De la chenille
au papillon

Tous au jardin !!

De la terre à
l’assiette

De l’abeille à la
ruche

Activités
manuelles
Sculptures d’argile

Activités
manuelles
Chasse au papillon

Rencontre avec un
Maraîcher au
marché de Sévérac

Intervention d’une
apicultrice

ET

Atelier culinaire
Place aux fruits et
légumes !

Balade en pleine
nature

Atelier petites
mains autour de la
nature

02/05/2022

03/05/2022

04/05/2022

05/05/2022

Deviens un bon
explorateur !

Arbre qui estu ?

Tous au jardin !!

Du blé au pain

Activités manuelles
Fabriquons notre
Kit d’explorateur

Activités manuelles
Réalisons un
herbier

Atelier culinaire
Apprentis
boulangers

Grand jeu
Cherche et trouve

En mode bricolage
et jardinage
Grand jeu
Les mystères de
nos arbres

Atelier bricolage
Bzz bzz bzz

06/05/2022
Sortie à
MICROPOLIS

Départ 9h
Retour 17h

Supplément de
6 euros

