Au centre de loisirs de Préserville:

Les activités:

Les sorties:

Pense à ramener TOUS LES JOURS dans un

Chaque jour, des activités te seront proposées, tu

Ramène ton sac à dos du centre de loisirs

Sac à dos avec ton prénom:

auras le choix de tes activités..

- Serviette de plage

Il y aura d’autres ateliers proposés en dehors du

- Maillot de bain

planning selon ton envie et le moment !

- Bouteille d’eau ou gourde avec ton prénom
- Vêtement de rechange
- Crème solaire

C’est la journée des enfants !
Une seule règle d’or au centre de loisirs:

S’AMUSER !

- Casquette
- Une paire de tong ou de basket (selon ce que tu

Complet
Toutes les sorties se font en bus ou vélo.
Sortie ATLANTIS (piscine) SLIP DE BAIN pour
les garçons.
Pour la sortie vélo, merci de vérifier le bon état de
ton vélo et de prévoir LE CASQUE.
GRANDE FETE DES ENFANTS

porteras sur toi).

Le vendredi 26 juillet, les parents seront conviés à
une kermesse, un goûter et un spectacle
préparé par les enfants du centre de loisirs à partir
de 16h30.
Merci de votre présence pour ce moment de partage.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
LEC Grand Sud
5, route de Fourquevaux 31570 PRESERVILLE
06.78.71.20.59
enfance-preserville@loisirseduc.org

PROGRAMME D’ACTIVITES ALSH VACANCES DE JUILLET
Lundi 15 juillet
L’île des
Devinettes

Mardi 16 juillet
L’île aux
bambous
Mercredi 17 juillet

SORTIE
Départ 9h30
Retour 17h30

Jeudi 18 juillet

SORTIE
Départ 09h30
Retour 17h30

Matin

Après-midi

Rallye photos
pour les grands
(dans le village)
****
Jeux d’eau et Jeu de sable

Course d’orientation
pour les petits
(dans le village)
****
Bataille d’eau géante:
Ramène ta pompe à eau.

Création de Tipis
****
Ramène ton jeu favoris et
jouons ensemble

Création de Tipis (suite)
****
Ramène ton jeu favoris et
jouons ensemble

Sortie:
Toulouse Plage pour
les 7-11 ans

Sortie:
Toulouse Plage pour
les 7-11 ans

Cf: Tarifs supplémentaires

****
Jeux d’eau et
Atelier cuisine pour
les 3-6 ans
Atelier cuisine et jeux
collectifs
****
Monkey Park
pour les 3– 6 ans

Cf: Tarifs supplémentaires
****

Jeux d’eau et
Atelier cuisine pour
les 3-6 ans
Atelier cuisine et jeux
collectifs
****
Monkey Park pour
les 3– 6 ans

Lundi 22 juillet
L’île de la farniente

Mardi 23 juillet
L’île des jeux
de plage
Mercredi 24 juillet

SORTIE
Départ 09h00
Retour 18h00

Jeudi 25 juillet
L’île des sportifs

Cf: Tarifs supplémentaires

SORTIE
Départ 10h30
Retour 15h30

Ramène ton
vélo

Pour les 7– 11 ans:
Lac de Sainte Foy
d’Aigrefeuille en vélo !
****
Pour les 3– 6 ans:
Grand jeu du code de la
route en vélo.
Et Pique-nique au Lac de
Préserville

Pour les 7– 11 ans:
Lac de Sainte Foy
d’Aigrefeuille en vélo !
****
Pour les 3– 6 ans:
Parcours en Vélo

Après-midi

Jeux sportifs au choix
****
Pique-nique au Lac de
Préserville

Jeux sportifs au choix
****
Crée ton souvenir
de vacances

Pour les 7-11 ans:
Beach Volley
****
Pour les 3-6 ans:
Jeu de raquette

Comme à la plage:
Musique
Jeu de société
Jeux d’eau
Château de sable

Sortie
Piscine Atlantis à ALBI

Sortie:
Piscine Atlantis à ALBI

Ramène ton maillot de
bain, ta serviette, tes
brassards, ta crème
solaire

Ramène ton maillot de bain,
ta serviette, tes brassards,
ta crème
solaire

Cf: Tarifs supplémentaires

Cf: Tarifs supplémentaires

Vendredi 19 juillet

Matin

Vendredi 26 juillet
L’îles aux enfants

Cf: Tarifs supplémentaires

Grand jeu:
Les douze travaux des
sportifs
****
Crée ton souvenir
de vacances

Bataille d’eau géante:
Ramène ta pompe
à eau.
****
Jeux collectifs au City Stade

Grande fête des
Enfants!

Grande fête des
Enfants!

Atelier cuisine
Atelier maquillage
Préparation du
spectacle
Décoration de la salle
Atelier photos souvenirs

Jeux kermesse,
Barbe a Papa,
Fontaine à chocolat,
Pop Corn et
glace à l’eau !
Spectacle des enfants à
partir de 16h00.
Les parents y seront
conviés.

