
 

Inscriptions 
Du 22 Septembre au 13 octobre
En priorité sur le portail famille à l’aide de vos codes 
ou avec la feuille de réservation.
Ou Sur rendez vous au 06.71.34.49.39
Dossier à jour obligatoire.
Inscription à la journée, demi journée avec ou sans repas.

Horaires Centre de loisirs : 
 Accueil entre 
7h45 et 9h15
 Départ repas entre 
12h et 12H15
Départ entre  
17H et 18H 

ALSH « Les Faisses », Mairie de Valros
12, allée des tilleuls 34290 VALROS
Contact : centreloisirs@valros.fr

ALSH « Les Faisses », Mairie de Valros
12, allée des tilleuls 34290 VALROS
Contact : centreloisirs@valros.fr

VACANCES D’AUTOMNE 2020

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
3/12 ans

Du lundi 19 octobre au 23 octobre 



PROGRAMME AUTOMNE 2020 
CENTRE DE LOISIRS 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

-Atelier décoratoo
Décore ton lieu de 
vacances

-Atelier 
connaissance
Fais connaissance 
avec tes camarades

-Atelier expression
Apprends les cris 
d’animaux

Atelier découverte
Découvre les animaux 
en voie de dispariton

Motricité
Jeu du singe

Atelier récup’
Opératon  éro 
déchet !

-Atelier créatf
Crée ton moulin à 
vent !

Atelier recyclage avec 
intervenant
Recycle du papier 
avec la SICTOM

-Interventon service 
technique

Objectf  ÉRO Phytho
Valros se met au vert

Repas Repas Repas Repas Sortie
-Atelier créatf
Fabrique ton Pop-up
-Motricité
Parcours de la 
baleine

-Fabrique un puzzle 
panda
-Amuses toi avec des 
petts jeux

-Peinture sans tâches
-Bulles et statue 
musicale

-Termine le moulin à 
vent

-Fignole la peinture 
sans tâche !

GRAND JEU
 « Sauve la planète » 

3/5ans

6/8 ans 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

-Atelier 
découverte
-Jeu « code couleur »

-Atelier découverte 
Escape Game
Atelier cuisine
-Gâteau de fruits

-Atelier découverte 
 le Land Art

Atelier récup’
-Opératon  éro 
déchet !

-Atelier créatf
Recycle ton robot

-Atelier recyclage avec 
intervenant
Recycle du papier 
avec la SICTOM

-Interventon service 
technique

Objectf  ÉRO Phytho
Valros se met au vert

Repas Repas Repas Repas Sortie
-Méga relais -Découvre Mr Patate

-Trouve la bonne 
place !

-Viens faire du papier 
mâché
-Bon ou pas bon pour 
la planète ?

-Thèque : « Sauves les 
tortues »

-Grand jeu « Sauve la 
planète » 

9/12 ans
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

-Atelier créatf
L’arbre à sel

Sport
-Foot’arbre

-Atelier créatf
Dessine ton moulin !

Atelier cuisine
-Gâteau de fruits

La gamelle verte

-Opératon  éro 
déchet !

-Atelier créatf
Découvre la 
pyrogravure !

-Atelier recyclage avec 
intervenant
Recycle du papier avec 
la SICTOM

-Interventon 
service technique

Objectf  ÉRO 
Phytho
Valros se met au 
vert

Repas Repas Repas Repas Sortie
-Fabrique ta 
peinture !
-Jeu relais bio

-Finis ton Moulin
-Libère les animaux 
piégés

-Quizz « polluton et 
technologies »
-Cour contre la 
montre !

-Grand relais quizz  GRAND JEU

 « Sauve la 
planète ! »

Les activités sont susceptibles de changer ou d’évoluer en fonction du rythme et des envies des enfants. 



je coche les 
créneaux que je 
réserve

Lun.
19/10

Mardi
20/10

Mer.
21/10

Jeu. 
22/10

Ven.
23/10

Qtiité mon 
itarif 

Toital 

JOURNEE 
COMPLETE
AVEC REPAS
7h45-18h00

JOURNEE 
COMPLETE
SANS REPAS 
7h45-12h15 eit 
13h30-18h00

1/2 
journé
e

(pas de 
repas)

MATIN 
7h45-
12H15

APRES 
MIDI 
13H30 - 
18H

Avoir €

Merci d’inscrire votre enfant en journée complète pour le vendredi (Sortie 
gratuite avec pique nique fourni par la structure).

Chèque à l’ordre de : PÉRISCOLAIRES VALROS

À déposer avec le règlemenit dans
 la boite du centre de loisirs

RESTE 
A 
PAYER

FEUILLE DE RÉSERVATION
Date limite mardi 13 octobre 

Nom et Prénom de l’enfant :

Dossier a jour obligatoire
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