
Mercredi 26 septembre Mercredi 10 octobre

Thème : " les papillons " Journée Nature

7h30 - 8h30

8h30 - 9h00

9h00 - 9h30

9h30 - 10h00

9h45 - Mise en place 
des activités 

10h00 - Début des 
activités

12h00 - Fin des 
activités

Matinée papillons tous ensemble

à Vinezac de 10h à 12h

au château Julien
Matinée 

musique

&

jeux d'extérieurs

Je jardine

12h00 - 13h00
Repas fournit 

par les familles

Repas fournit 

par les familles

Repas fournit 

par les familles

13h00 - 14h00
Temps calme pour les enfants (sieste 

pour les plus jeunes)
Temps calme pour les enfants (sieste 

pour les plus jeunes)
Temps calme pour les enfants
(sieste pour les plus jeunes)

14h00 - Début des 
activités 

16h30 - Fin des 
activités

Atelier poterie en lien avec la 

matinée

avec Gisèla

&

jeux sportifs, 

d'extérieurs

Après-midi piscine

de 14h à 16h

groupe

des grands 

& atelier

poterie avec Gisèla

pour le groupe des petits

Après-midi piscine

de 14h à 16h

tous ensemble

16h30 - 17h00 Goûter Goûter Goûter

17h00 - 17h30

17h30 - 18h00

Ce planning n'est pas figé, il est susceptible d'être modifié pour cause de conditions météorologiques défavorables ou autres…                                     L'équipe d'animation

Plannings des animations des mercredis jusqu'aux vacances d'automne

Jours

Départ de l'ALSH

Garderie du soir (1,00 € par passage)

Mercredi 03 octobre Mercredi 17 octobre

Garderie du matin : accueil des enfants et des familles (1,00 par passage)

Accueil de Loisirs : accueil des enfants et des familles

Temps tous ensemble : présentation de la journée, discussion avec les enfants…

Temps libre pour les enfants 

Petite collation en milieu de matinée afin de consolider le petit déjeuner  pour les enfants qui le souhaitent

Attention

Départ à 9h00

Journée 

à Montselgues

Pique-nique fournit

par les familles

Randonnée et jeux Nature

Goûter 

Retour aux environs de 17h00


