
LA TERRE
 

Mardi 16/02/2021 
Poterie avec l’atelier "Terre de St Mont"

le matin pour les moins de 6 ans et l’après-
midi pour les plus de 6 ans

Mercredi 17/02/2021
Sortie à la montagne à Payolle : luge,

rando, jeux neige, équipement complet pour

la neige (bottes chaudes, pantalons +
anorak imperméables, bonnet, écharpe,

gants, et tenue de rechange pour rentrer au
sec) + PIQUE-NIQUE

LE FEU
 

Mardi 23/02/2021 
 pour les plus de 6 ans, visite de la forge

de Mr BASTROT à Riscle 

 

Mercredi 24/02/2021 
Maison de l'eau à Ju Bellocq 

Atelier pâtisserie

BOUM costumée (les déguisements seront apportés de la maison pour respecter le protocole sanitaire,
pas de maquillage fait au centre pour les mêmes raisons) les deux vendredis après-midi.

Des promenades et des randonnées aux bords de l’Adour seront faites en fonction de la météo.

Des activités manuelles en relation avec les thèmes de la semaine seront proposées aux enfants

suivant leur tranche d’âge

Direction : Christ ine BOUEILH

06 78 37 60 12

riscleloisirs@armagnacadour.fr

RISCLE

ALSH RISCLE
VOIE EDGAR MORIN

32400 RISCLE

Les inscriptions se font uniquement par mail à riscleloisirs@armagnacadour.fr 

Auprès de Christine BOUEILH, Directrice ALSH Riscle,  

au plus tard  le vendredi 12/02/2021

Le thème des petites vacances est : les 4 éléments l’Eau, la Terre, le Feu et l’Air.

VACANCES D’HIVER 2021 

ALSH RISCLE 

Le programme des vacances peut être modifié suivant les décisions sanitaires gouvernementales à venir.

HIVER 2021

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARMAGNAC ADOUR

Communauté de communes Armagnac Adour / Route d'Aquitaine - 32400 Riscle 
ccaa@armagnacadour.fr



INSCRIPTIONS VACANCES D’HIVER

2021 ALSH RISCLE 

Nom et Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………..............

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………...............

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARMAGNAC ADOUR

Communauté de communes Armagnac Adour / Route d'Aquitaine - 32400 Riscle 
ccaa@armagnacadour.fr

Les inscriptions peuvent être annulées 48

heures avant soit par mail 

à riscleloisirs@armagnacadour.fr 

ou au 06 78 37 60 12.  

Le goûter est fourni par la 

Communauté de Communes Armagnac Adour.

Le pique-nique est fourni par les familles. 


