Attention : le programme des sorties pourra être modifié , certaines sorties
supprimées et remplacées par d’autres selon l’évolution des consignes
sanitaires. Si une sortie est annulée, un programme au centre sera mis en place.
Le programme d’activités pourra aussi être légèrement modifié .

Pour les maternelles :

Pour les Primaires :

Mercredi 21 Avril : Initiation à l’équitation
Départ à 09h15 –Retour à 12h00

Jeudi 22 Avril : Initiation à l’équitation
Départ à 09h30 –Retour à 17h00

Mercredi 28 Avril : Ateliers variés à la
pépinière des Charmes d’Aunac
Départ à 09h15-Retour à 12h00

Jeudi 26 Avril : Sortie Nature !
Départ à 09h30-Retour à 17h00

Pour les primaires :

Pour les maternelles :
Jeudi 22 Avril : tous à la marre , atelier
et balade avec l’ANA (association
naturaliste d’Ariège)
Départ à 09h30-Retour à 17h30

Mardi 22 Avril : balade à pieds sur la
voie Verte
Départ à 10h -Retour à 15h30
Vendredi 23 Avril : sortie Nature
Départ à 09h30 Retour à 17h30

Vendredi 30 Avril : initiation à l’équitation Mercredi 28 Avril : Rencontre avec une
éducatrice canine et ses chiens
Départ à 09h30-Retour à 16h30
Départ à 09h30-Retour à 17h30

Goûters, collations :
Nous proposons quotidiennement une petite collation le matin et un goûter l’après midi. Nous
organisons aussi régulièrement des temps pour boire avec gourde personnelle au nom de l’enfant

Pour des raisons pratiques, de sécurité et de confort, merci d’habiller vos enfants, en
fonction de la météo et du programme de la journée. Il est obligatoire que votre enfant ait
un sac à dos, une gourde, des affaires imperméables et une tenue de sport pour toutes les
sorties (avec chaussures type baskets) et pour les plus petits un change
complet ainsi qu’un doudou ou autre objet de transition (marqué au nom de l’enfant).
Pour les plus petits qui font la sieste nous demandons d’amener : oreillers, plaids ,
couverture ou petit drap (selon les habitudes de vos enfants) notés au nom de l’enfant

Axée autour du Printemps et des couleurs

Les CM2 sont invités à rejoindre le groupe des ados pour toute les vacances
avec les mêmes horaires que pour l’accueil de loisirs des élémentaires
Informations et inscriptions auprès du Service Enfance Jeunesse

Malgré les circonstances, toute l’équipe du Service Enfance Jeunesse s’efforce de proposer un
programme convivial, dans une ambiance de vacances , tout en prenant en compte les mesures
barrières Covid que toute l’équipe maîtrise !

Port du masque obligatoire pour les enfants à partir du CP ; masques à fournir
par les familles (1 masque par demi-journée et une pochette de rangement )

Sem 1

Matin

Lundi 19

Mardi 20

Règles de vie
jeux de
connaissance

Atelier Danse
« La danse c’est
la fête »

Comptine

Fabrication de
guirlandes du
Printemps

Activité
manuelle ou
Quizz du
Printemps

Aprèsmidi

Sem 2

Matin

Temps calme ou
sieste

Mercredi 21
Sortie centre
équestre
Départ à 09h15
Retour à 12h

Jeudi 22

Vendredi 23

Atelier Danse
« La danse c’est
la fête »

Balade et
cueillettes ou

Projection
comme au
cinéma !
(À St Alary)

Mon jardin fleuri
et ses insectes

Temps calme ou
sieste

Temps calme ou
sieste

Mon jardin fleuri
et ses insectes

La course aux
balles

Jeu de l’Oie des
insectes

La Chasse aux
insectes

Jeudi 29

Vendredi 30

Suite mon
écosystème
Temps calme ou
sieste

Temps calme

Création : mon
écosystème

Fabrication de
bracelets

Jeu du twister

Lancement Atelier Danse

Loto du
Printemps

Lundi 26

Mardi 27

Règles de vie
jeux de
Connaissance

Atelier Danse
« La danse c’est la
fête »

Comptine

Fresque des
insectes

Atelier Danse
« La danse c’est la
fête »

Fabrication d’un
Arc-en-Ciel

Boussole Nuits et
jours

Mercredi 28

Printemps
Jeu: la chasse
aux couleurs

Jeux
dynamiques

Matin

Parcours de
motricité

Ateliers variés à
la
ludothèque du
Sortie au
Couserans
Charmes
Groupe
PS et
d’Aunac
Projection comme
GS)
au cinéma !
Départ à 09h15
Mon arbre à
(À St Alary)
retour à 12h00
pompon

Temps calme ou
sieste

Jeu du
Atelier créatif
La danse c’est la
libre
parachute
fête ! Grand
Mon arbre à
Ateliers variés à
final !
pompon
la ludothèque du
Parcours de
Couserans (MS,
Activité sel
motricité dans le
GS)
coloré
thème

Lundi 19

Mardi 20

Règles de vie

Sem 2

Mercredi 21
Initiation à
l’orientation

Présentation de
la thématique des
vacances

Ateliers photo
comme Andy
Warhol /

Fresque du
Printemps

Activité
dynamique à
choisir

Prévoir une
tenue de sport
complète pour
la journée

Temps calme

Temps calme

Temps calme

Après- Suite fresque du
midi
Printemps et

Suite ateliers
photo

jeux
dynamiques

Jeux
dynamique

Lundi 26

Mardi 27

Course
d’orientation !

Mercredi 28

Jeudi 22

Sortie
Découverte
équitation

Vendredi 23
Jeu de rôles sur
les couleurs
Atelier Cuisine

Départ à
09h30
Retour à 17h00
Tenue de sport
complète

Jeudi 29

Temps calme
Quizz et bilan de
la semaine

Vendredi 30

Règles de vie

Atelier Danse
« La danse c’est la
fête »

Temps calme ou Temps calme ou Temps calme ou Temps calme ou
sieste
sieste
sieste
sieste

Après- Fabrication de Jeu : le béret des
midi
Guirlandes du
couleurs

Sem 1

Matin

Présentation de
la thématique
des vacances

Balade avec
récoltes

Parcours sportif Sortie Nature
avec devinettes

Ou création de
pots de fleurs

Atelier Cuisine

Départ à 09h30
retour à 17h 00 Suite fabrication
d’un moulin à
vent

Temps calme

Temps calme

Temps calme

Tenue de sport
complète

Fabrication d’un
Twister tibétain

Conception de
mobiles nature

Jeux
dynamiques

Suite création
pots de fleurs

Jeux dynamiques

Aprèsmidi

Projection
comme au
cinéma

Fabrication d’un
petit moulin à
vent

Temps calme
Jeux au choix et
fin des activités
en cours
Quizz et bilan
des vacances

Sem 1

Matin

Lundi 19

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Règles de vie
Jouons,
Temps de
bricolons,
présentation Jeu concours créons des
de couleurs
mobiles
Remplissons
Mélangeons,
nos tableaux
goûtons,
de couleurs
pâtisserie !
Grand jeu
« un papillon
de couleur »

Aprèsmidi
Sem 2

Mardi 20

Lundi 26

Balade sur la
VOIE VERTE
Sortie à la
Départ à 10h journée Lac de
Retour à
Bethmale
15h30
Départ 9h30
Prévoir
Retour 17h30
Le cinéma
Grand jeu
pique-nique
vient à Saint « Parachute
Prévoir PiqueLizier…
de couleurs » et tenue de
nique
sport

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Laissonsnous le temps
SORTIE
Tableau
de nous prénature
senter puis Photos Rando Rencontre
couleurs
Matin sortons pour
Couleurs
avec une
récolter des Montcalivert ! éducatrice
éléments pour (Balade de canin et ses
notre herbier
proximité)
chiens
Prévoir piquePrévoir
nique
pique-nique
Je fabrique
mon herbier
Multi Sport !!!
AprèsDépart 9h30
midi
Retour 17h30

Vendredi 30

Sem 1

Lundi 19

Tout au long
de la journée,
Matin travaillons
avec les
épices…

Après Parcours de
-midi
motricité

Sem 1

Lundi 26

Mardi 20
Allons aux bois
récolter des
végétaux….
Créons une
peinture
végétale !

Mercredi 21

Tous aux
fourneaux !
Atelier de
pâtisserie

Jeudi 22
SORTIE à
Serres Sur
Arget
Tous à la
marre !!!
Avec L’ANA
Départ à
9H30

Matin

Pâte à sel …
CACTUS !!

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Après
-midi

Vendredi 30
SORTIE
Tous à
cheval !!!

Décorons nos
Mandalons
Chers peintres,
pots de
nos
à
vos
fleurs !
Mandalas !
Départ à 9H30
pinceaux !
Retour à 16H30
Balade de
proximité,

HOLI,
fête du
printemps !!!!

Peinture sur
galet…

Retour à
Création d’une Carnet d’Elmer
Jeu :
17H30
tapisserie
et ses
Pop et les
prévoir
pique
végétale
couleurs…
méchants !!!!
nique

Tous aux
fourneaux !!!

Expo photos
couleurs

Vendredi 23

Jeu : « C’est Plantons les
Allons
notre cher graines, fabrichercher des La fleur du
Elmer qui a
quons nos
sourire…
fleurs pour
perdu ses
cartes fleunos Mandalas !
couleurs »…
ries !

Prévoir le
pique-nique

ALSH
St Alary
ALSH
St Lizier

ENFANTS de CP à CM2
scolarisés à St Girons, Eycheil et Lescure
ENFANTS de TPS à CM2
scolarisés à St Lizier et Lorp

Le Matin de 7h45 à 9h
puis de 12h à 12h15
L'après-midi de 13h30 à 14h00
puis de 17h à 18h15

Le Matin de 7h30 à 9h
puis de 12h à 12h15
L'après-midi de 13h45 à 14h15
puis de 17h à 18h30

Matin ☐
Matin ☐
Matin ☐
Matin ☐
Matin ☐

Repas ☐
Repas ☐
Repas ☐
Repas ☐
Repas ☐

Après-midi ☐
Après-midi ☐
Après-midi ☐
Après-midi ☐
Après-midi ☐

Lundi 26/04
Mardi 27/04
Mercredi 28/04
Jeudi 29/04
Vendredi 30/04

Matin ☐
Matin ☐
Matin ☐
Matin ☐
Matin ☐

Repas ☐
Repas ☐
Repas ☐
Repas ☐
Repas ☐

Après-midi ☐
Après-midi ☐
Après-midi ☐
Après-midi ☐
Après-midi ☐

___________________________________ Classe 2020/2021 : _______________

Fait le :

Signature :

Tel : ________________________ Mail : ___________________________________________

Adresse :______________________________________________________________________

Responsable de l’enfant NOM Prénom : ___________________________________________

Lundi 19/04
Mardi 20/04
Mercredi 21/04
Jeudi 22/04
Vendredi 23/04

Ecole fréquentée :

Enfant (Nom Prénom) : ____________________________________ Date de naissance : ___________

ALSH
Guynemer

ENFANTS de MATERNELLE
scolarisés à St Girons, Eycheil et Lescure

3 accueils sont mis en place pour les vacances d'Hiver selon le lieu où votre enfant est scolarisé :

Cette fiche sera à disposition en version papier dans les écoles et les mairies.
Pour toutes remarques ou questions ou pour vous aider à compléter ce document, vous pouvez
vous rapprocher de votre accueil de loisirs.

Vendredi 2 Avril 2021
par mail à enfance-jeunesse.stgironnais@couserans-pyrenees.fr

Merci donc de remplir la fiche d'inscription ci-dessous et nous la renvoyer avant le :

Malgré les circonstances, toutes les équipes du service enfance- jeunesse s’efforcent de
proposer un programme convivial et dans une ambiance de vacances, tout en prenant en
compte les mesures barrières Covid.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les accueils seront ouverts et que votre enfant va
pouvoir être accueilli selon les plages horaires choisies.
Cependant, afin de mettre en place les protocoles sanitaires liés au Coronavirus et de pouvoir
suivre le parcours de chaque enfant au jour le jour, les accueils vont fonctionner sur la base de
la préinscription obligatoire.

Madame, Monsieur,

VACANCES de PRINTEMPS 2021

FICHE D’INSCRIPTION
ALSH St Gironnais

