DU LUNDI 19/02/2018
AU VENDREDI 23/02/2018

Thème :
ARC-EN-CIEL :
LES POISSONS
Vendredi 23/02/2018 :
journée grand jeu
« Némo et sa pêche aux énigmes »
+ pique-nique avec le centre de loisirs
d’Aignan

DU LUNDI 26/02/2018
AU VENDREDI 02/03/2018

Thème :
BLANC : LE FROID
Mercredi 28/02/2018 :
Sortie luge et promenade à Payolle,
bataille de boules de neige, jeux divers
+ pique-nique.

De nombreuses activités manuelles autour des thèmes et adaptées aux
tranches d’âge :
- poissons en rouleaux carton, pieuvre en papier, poissons tressés pour créer
un aquarium géant.
- bonhomme de neige grandeur nature, porte crayon pingouin, expérience de
chimie autour du froid.
Jeux de société grandeur nature
Atelier pâtisseries
Jeux en extérieur
Promenade à pied au bord de l’Adour

ALSH RISCLE
VOIE EDGAR MORIN
32400
RISCLE
Direction : Christine BOUEILH
06 78 37 60 12
riscleloisirs@ccarmagnacadour.fr

Nom : ……………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………
N° Tél : ………………………………………………………………………………….
Cochez les périodes de présence de votre/vos enfant(s)
Grille d’inscription à remettre aux animatrices des ALAE
avant le mercredi 14 février 2018

EVENEMENTS
Les jeudis 22/02/2018 et 01/03/2018
BOUM : goûter, musique, karaoké,
maquillage, déguisements.

SORTIE JOURNEE ENTIERE = PREVOIR PIQUE-NIQUE

MATIN

REPAS

APRES
MIDI

sortie

Semaine 1
Lundi 19/02

ECHANGES
EHPAD,
Multi accueil de Riscle
ALSH Aignan

Mardi 20/02

Voie Edgar Morin 32400 RISCLE (à côté du collège
et du lycée agricole)
HORAIRES:

Accueil: de 7h30 à 9h30

Mercredi 21/02

Départ: de 16h30 à 18h30 (sauf jour de sortie)

Jeudi 22/02
Pique
nique

Vendredi 23/02

Echange
Aignan

Riscle

Semaine 2
Lundi 26/02

Mardi 27/02
Mercredi 28/02

ACCUEIL: ECOLE ELEMENTAIRE

Départ
8h

Pique
nique

Retour
18h30

Payolle

Jeudi 29/02

FIL ROUGE 2017/2018
Création de décorations pour la fête
des fleurs de Riscle, fleurs en papier,
carton et fleurs géantes en bouchons
multicolores.

FACTURATION:
La demi-journée avec repas sera facturée
au prix d’une journée. Les familles qui ne sont pas
au régime CAF doivent se référer au QF>1150

ABSENCES:
Merci de bien vouloir nous informer 48h à
l’avance de l’absence de vos enfants.
Toute inscription annulée le jour même

Vendredi 30/02

Pour les enfants âgés de 11 ans au premier
jour des vacances vous pouvez demander
le programme des 11/14 ans par mail

sera facturée au prix du repas sauf sur
présentation d’un certificat médical

