©photo sam-carter

argeles-gazost

qui sommes nous ?
Un accueil de loisirs géré par la
Fédération Des Foyers Ruraux 31-65,
mouvement d’éducation populaire,
en partenariat avec la commune
Un lieu pour s’épanouir, grandir,
découvrir, s’amuser
Des animations construites, réfléchies
Une équipe d’animation diplômée
et expérimentée à l’écoute de vos
enfants
Différents espaces de jeux, d’activités
et de repos
Des ateliers adaptés et variés
(manuelles, sportives, artistiques et
culturelles)

horaires vacances
Lundi au vandredi 7H30 > 18H15
Accueil matin 7H30 > 9H30
Accueil midi 11H30 > 12H15
Accueil après-midi 13H30 > 14H
Accueil soir 17H > 18H15

les pique-niques
sont a fournir
par les parents
les mardis, jeudis
et vendredis !!
Fournir les couverts aux enfants
(assiette, verre et couverts
réutilisables) SVP !

EntrE rIres eT décOuveRtes
4-5 aNs lEs eXploRateUrs
UN NOUVEL ACCUEIL ADAPTÉ
AU RYTHME DES PLUS PETITS !

Infos pratiques
05 62 97 90 66 / 06 80 81 22 86

les objectifs
Développer la confiance en soi, s’affirmer
et découvrir de façon originale et ludique
Développer la tolérance, l’entraide et la
vie en collectivité

al.argeles-gazost@foyersruraux.org
Ancienne Gare – Place de la Marne
65400 Argelès-Gazost

accueil
7h30 -9h30
Jeux libres
Espace petit déj

animation
9h30 -11h30
Regroupement
Vie de groupe
Animation

semaine 1
le monde
imaginaire
dU 01 aU 05 aOût

semaine 2
l espace
enchante
dU 08 aU 12 aOût

semaine 3
LEON LE MOUTON
NOUS PRESENTE
SES AMIS DE LA
FERME

repas
12h -14h
Deux repas de la
semaine seront
animés par un
blind test

temps calme
13h30 -14h30
Sieste
Dessin animé 30 min
Détente 30 min

4-5 aNs

lUndi - cAntiNe

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

Jeux de connaissance

Poussière d'atmosphère

Lanternes

lUndi - cAntiNe

JeudI - pIque-nIque

Disney Bingo

Quizz le monde
fantastique

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

Jeu des chevaliers

À la recherche de
l'oeuf du dragon

Crée ta marionette

Fresque enchantée

Jeux d'autrefois

Pirates vs princesses

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

L’univers de
la ferme

Quizz des animaux

lUndi - cAntiNe

Férié

dU 15 aU 19 aOût

Crée ton mouton

Empruntes
des animaux

semaine 4

lUndi - cAntiNe

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

OSCAR LE RENARD
NOUS PRESENTE
SES AMIS DE LA
FORET

Fiches d'identité

Loto des animaux

Le relai d'Oscar

Mais où est Oscar ?

Jeu des familles
de la foret

dU 22 aU 26 aOût

Regroupement
Animation

Sortie Couraduque
Fresque "Là-Haut"

Défis des animaux
de la foret

"Le pRogrAmme pEut êtRe mOdifIé sElon
lEs eNvieS dEs eNfanTs eT dE lA météo."

soiree
17h -18h15

animation
14h30 -17h

Jeux libres
Lecture / musique
Coin jeux
Coin calme

vEndrEdi - pIque-nIque

Parcours sportif
des super-héro
Jeu de potion magique

JeudI - pIque-nIque
Sortie au parc le
loisirs du Hautacam

JeudI - pIque-nIque
Sortie à la ferme
du bon'air

vEndrEdi - cAntiNe
Parcours féérique
Délivrons la princesse

vEndrEdi - cAntiNe
Fabrique ton puzzle
Enquète à la ferme

JeudI - pIque-nIque

vEndrEdi - pIque-nIque

Sortie au Lac
de Baudreix

BOOOOOOM

FourNir lEs cOuveRts aUx eNfanTs : aSsieTte,
vErre eT cOuveRts réuTiliSablEs Svp !

