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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
(activités manuelles, sportives,
artistiques et culturelles)

horaires vacances
Lundi au vendredi 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

8-10 aNs lEs mAmmoUths

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

PROJETS ADAPTÉS ET PROPOSÉS SELON LES
CENTRE D’INTÉRÊTS DES PLUS GRANDS

Infos pratiques
05 62 97 90 66 / 06 80 81 22 86
al.argeles-gazost@foyersruraux.org
Ancienne Gare – Place de la Marne
65400 Argelès-Gazost

accueil
7h30 -9h30
Jeux libres
Espace petit déj

semaine 1
Jeux et
emissions
tele

animation
9h30 -11h30
Regroupement
Vie de groupe
Animation

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

lUndi - cAntiNe
N'oubliez pas
les paroles

dU 01 aU 05 aOût

semaine 2
Jeux et
emissions
tele

temps calme
13h30 -14h30

lUndi - cAntiNe
Qui veux gagner
des millions

8-10 aNs
mArdi - pIque-nIque
Piscine
Dessinez
c’est gagné

Sieste
Dessin animé 30 min
Détente 30 min

mErcrEdi - cAntiNe
Les farfadets on
un incroyable talent

soiree
17h -18h15

animation
14h30 -17h
Regroupement
Animation

Jeux libres
Lecture / musique
Coin jeux
Coin calme

JeudI - pIque-nIque

vEndrEdi - pIque-nIque

Sortie Couraduque

Vendredi tout
est permis

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

JeudI - pIque-nIque

vEndrEdi - cAntiNe

The Voice party

Qui sera le meilleur
patissier ?

Sortie au parc le
loisirs du Hautacam

Koh Lanta

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

JeudI - pIque-nIque

vEndrEdi - cAntiNe

D’un monde à l’autre

Gryffondor,Serpentard,
Poufsouffle ou
Serdaigle où te
retrouveras-tu ?

Escape game :
l'école encorcelée

Que le Quidditch
commence

dU 08 aU 12 aOût
lUndi - cAntiNe

semaine 3
arrivee a
poudlard

Férié

dU 15 aU 19 aOût

semaine 4
du plateau
a la realite
dU 22 aU 26 aOût

lUndi - cAntiNe

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

JeudI - pIque-nIque

vEndrEdi - pIque-nIque

Jeu de l'oie
grandeur nature

Mario Kart: protège
tes ballons !!

Cluedo géant :
qui sera le coupable ?

Sortie au Lac
de Baudreix

BOOOOOOM

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

ProjEt pOtagEr dU 01 aU 12 aOût
sUr iNscrIptiOn pAr mAil

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

