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

NATURE & SPORT
Au programme : des journées dynamiques, de
grands jeux sportifs ! Le tout, en plein air !
A noter que les Loustics se sont impliqués dans la programmation de ces vacances. Suite
à un brainstorming de leurs envies et attentes, nous avons sélectionné des activités
réalisables. Merci à eux !

LES LOUSTICS : Du CP au CM2
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

Prévoir équipements adaptés (vélo & casque, tenues & baskets, sac à dos & gourdes)

25/04/2022

26/04/2022

Journée
gourmande

Journée
sportive

Atelier
bricolage

Olympiade au
lac de la Cisba !

De jolies cocottes

27/04/2022
Tous au jardin !!

28/04/2022

29/04/2022

Journée
sportive

Journée
surprise !

ET

Cherche et trouve
tes chocolats !

Halte à la
bibliothèque

N’oublions pas
notre extérieur en
mode bricolage et
jardinage !

Sors tes baskets
pour une
randonnée

02/05/2022

03/05/2022

04/05/2022

05/05/2022

Journée autour
des jeux de
société

Journée
sportive

Tous au jardin !!

Journée
sportive

Viens avec ton vélo
pour passer le
permis vélo et
partir en balade

Vélos adaptés et
casques
obligatoires !

Sortie à
MICROPOLIS

Départ 9h
Retour 17h
N’oublions pas
notre extérieur en
mode bricolage et
jardinage !

Apporte
ton jeu !

06/05/2022

Supplément de
6 euros

