
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3/12 ans
Du lundi 25 octobre au 29 octobre 

VACANCES D’AUTOMNE 2021

Inscriptions Du 27 septembre au 12 octobre

En priorité sur le portail famille à l’aide de vos 

codes d’accès.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 re
pas 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





je coche les 
créneaux que je 
réserve

Lun.
25/10

Mardi
26/10

Mer.
27/10

Jeu. 
28/10

Ven.
29/10
inscrip-
tion ài la 
journée

Qtité mon 
tarif 

Total 

JOURNEE 
COMPLETE
AVEC REPAS
7h45-18h00

JOURNEE 
COMPLETE
SANS REPAS 
7h45-12h15 et 
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 règlement dans
 la boite du centre de loisirs

RESTE 
A 
PAYER

FEUILLE DE RÉSERVATION
Date limite mardi 12 octobre 

Nom et Prénom de l’enfant :

Dossier a jour obligatoire



PROGRAMME AUTOMNE 2021 
CENTRE DE LOISIRS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
-Chevaux géants
-De la petite à la 
géante (projet 
créatif à la 
semaine

-Crasy cup géant
-De la petite à la 
géante (projet 
créatif à la 
semaine

-Baby géant
-De la petite à la 
géante (projet 
créatif à la 
semaine

-Cookies géant
-De la petite à la 
géante (projet 
créatif à la 
semaine

-Marelle géante
-De la petite à la 
géante (projet 
créatif à la 
semaine

Repas Repas Repas Repas Pique nique
(Fournis par la 
structure)

-Mini jardin -Spectacle proposé 
par la MAM de 
béziers « Grands 
zyeux p’tites 
zoreilles »

-Mini boite -Petite boite à 
fée

Après-midi 
festive !!!
(pas de sieste 
obligatoire !)

Thème:Le monde des géants et des minuscules3-6ans

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
-Riquiqui cactus

-Parcourt géant 

-Microcosme 
solaire
-Para géant

-Mini empreintes

-Morpion géant

-Géante 
guirlande
-Mini pétanque

-Chevaux et 
mini Halloween
-Mini sorcière et 
grands fantômes

Repas Repas Repas Repas Pique nique
(Fournis par la 
structure)

-Tête géante -La géante 
planète

-La petite jungle -Cuisine :Mini 
chaussons, 
géantes pommes

Après-midi 
festive !!!

6-8 ans

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

-mini pop-corn 
Grand Khokho

-Ville miniature
(Stop motion projet 
à la semaine)

-King ball géant

-Ville miniature
(Stop motion projet 
à la semaine)

-Parachute 
géant

-Ville miniature
(Stop motion projet 
à la semaine)

-Intervention 
mini pétanque
(Initiation).
-Ville miniature
(Stop motion
projet à la semaine)

-cuisine : mini 
pizza et doigts de 
sorcières
-Ville miniature
(Stop motion projet 
à la semaine)

Repas Repas Repas Repas Pique nique
(Fournis par la 
structure)

-Douaniers 
contrebandiers 
géant

-Scrabble géant

-Hitball géant

-Grand 
Sagamore

-Expérience 
« Infiniment grand 
infiniment petit ! »

-Grand jeu 
festif !!!

8-12 ans

Bleu=
 activités sportives
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