Programme des 3-5 ans
LUNDI
Du 08
au 09
juillet

Ecole

MARDI
Ecole

« les p’tits loups »

MERCREDI
Fermé pour
des raisons
d’organisation

JEUDI
Jeu de
présentation
Déco salle
Déco clapier

Du 12
au 16
juillet

Bricolage : la
montagne
Expériences
sur l’eau

Du 19
au 23
juillet

Activité
manuelle : « Le
crabe »

Jeux d’eau

Du 26
au 30
juillet

Du 2
au 6
aout

Sortie à
Ruthen park
Piques-niques
Prévoir des
chaussettes
Brico : « La
carte de
France
colorée »

Grand jeu :
« Pompom au
pays des
merveilles »
Brico : oiseau
miroir

Sortie à La
Peyrade
Petits jeux
Pique-nique
Brico :
marmotte
BAIGNADE
Plage des
moulinoches
Départ : 9h15
Retour : 17h15
Pique-niques
Prévoir :
Brassards,
crème solaire,
maillot

Atelier
cuisine :
Gâteau à la
carotte
Parcours
d’eau
Expérience
volcanique
Sortie
accrobranche
et jeu gonflable
Vert tea jeu
Pique-niques
Retour : 17h15
Prévoir :
chaussure
fermées

Grand jeu :

Férié

« A la recherche
de Pompom »
Réalisation d’un
perchoir

Piscine

Grand jeu :
« Les olympiades
de la plage »

Cuisine :
Glace
Danse

Piscine
Relaxation

Piscine
Jeu :
Scratchball

VENDREDI

Grand jeu :
« le magicien
malheureux »
Brico : lapin
émotion
Sortie au jardin
des bêtes
Départ : 9h30
Retour : 17h15
Pique-nique

Sortie au
conservatoire
du châtaignier
Atelier :
« j’apprends
les feuilles »
Cuisine :
Gâteau
surprise
Pique-nique

Sortie au parc de
Vabre
Pique-nique

Balade en
d’orientation
sur Rignac

Départ : 9h30
Retour : 17h15
Jeux sportifs

« Mon livret
d’orientation »

Bricolage :
« Silhouette de
lapin »

Programme des 6-13 ans
LUNDI
Du 08
au 09
juillet

Du 12
au 16
juillet

Du 19
au 23
juillet

Du 26
au 30
juillet

Boum de l’été

Pique-nique
Contes/histoires
Petits jeux

Du 02
au 06
aout

Ecole

Piscine
Activité au
choix :
Tangram ou
tir de
précision

Piscine
Activité au
choix :
Agamographe
ou jeu à la
carte

Piscine
Activité au
choix :
Bijoux en
pâte fimo ou
perle en bois

Piscine
Brico :
Cabane à
oiseau

MARDI
Ecole

Journée pêche
à La Peyrade

« les Chats potters »
MERCREDI
Fermé pour

JEUDI

VENDREDI

Déco jungle

Jeu coopératif :
« les 4
éléments »

des raisons
d’organisation

Jeu : carte
aux couleurs

Férié

Grand
jeu :

Pique-niques

« l’excursion »

Petits jeux

Jeu : flipper
géant et jeu
hippo glouton

Parcours
sportif
Cuisine :
assiette
surprise !

Journée Roller
Pique-niques
Petits-jeux
Prévoir : un
casque et
chaussettes
longues

Marque page
Pokémon

Grand
jeu :

Grand
jeu :
« Les 5 sens »

Jeux d’eau

Balade au
conservatoire
du châtaignier
« Chasse aux
trésors »
Piques-niques
Départ : 9h15
Retour : 17h30
Prévoir :
chaussures
fermées
Jeu sur la
journée :

Les grilles
mystérieuses
pixels art

« Vendredi tout
est permis ! »

Sortie à Bozouls
Balade
Pique-niques
Prévoir :
chaussures
fermées

Sortie au parc
de Vabre
Pique-nique
Départ : 9h30
Retour : 17h15

Journée pêche à
La Peyrade

Sortie au jardin
des bêtes
Départ : 9h30
Pique-nique
Retour : 17h15

Grand
jeu :

Pique-nique
Petits jeux

« La ruée vers
l’or »
Cuisine :
Brochette de
fruits
Bataille navale
géante au parc

« inter
village »
Jeux d’eau

Brico :
Dragon mobile
Pique-nique
Initiation à la
SALSA

L’accueil se déroule dans les locaux de l’école maternelle et primaire publique Jacques
Perrin rue des écoles à Rignac. (12390)

ACM de Rignac

Horaires d’ouverture: de 7h30 à 18h30
NB: Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux parents de déposer les enfants
avant 9h30 et de les récupérer à partir de 17 h…
Il est demandé aux familles de fournir l’attestation annuelle de la CAF ou de la MSA où
figure leur coefficient familial.
Tarifs de base (repas/pique-nique compris) :
Entre 11 et 13,80 Euros/jour

Les Alzouzous
Ouvert du jeudi 08 Juillet au vendredi 06 Août

Infos et inscriptions:
Christophe A. 06-77-26-01-97

acmrignaclesalzouzous@gmail.com
Blog : lesalzouzous.com
ou par mail :

A bientôt

Rappel : les inscriptions pour les vacances sont à effectuer une semaine à
l’avance (au plus tard). Les annulations sont à faire trois jours avant.

Dans un sac merci de prévoir tous les jours:
-une casquette ou chapeau
-Une gourde ou bouteille d’eau
-chaussures fermées de marche (style basket…) + chaussure légère
de rechange (sandale…)
-Crème solaire

Selon les jours :
-Brassards (pour les non nageurs)
D’avance merci

