
 

PETITS 
 

 jeux de société 
mémory, domino, 

 

MOYENS / GRANDS 
 
 

Tournoi jeux de société 
Le lynx géant, mémory, domino, 

bataille, morpion, mikado géant,... 

Mercredi 09 septembre 

Mercredi 16 septembre 

 

PETITS 
 
Multisport : parcours vélo, danse  

 
MOYENS / GRANDS 

 
Multisport: Parcours, yoga, 

  basket,  
  relais, vélos.  

Parents, 
Vous pouvez venir à tout moment de l’après-midi, 
pour vous renseigner, et faire tester les activités à 
vos enfants.  

Parents vous êtes invités 
 

 

Mercredi 02 septembre 

avec repas cantine facultatif à réserver  

 
PETITS 

MOYENS / GRANDS 
Rallye photo découverte  

du Centre de loisirs 

ATTENTION 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

Amicale Laïque de Graulhet 2015/2016 
OBLIGATOIRE 

Directeur:   Philippe Piccin  
Responsables maternelles 

Françoise et Florent 
 

Animatrices:  
Christelle, Céline J.,  
Céline C., Alicia... 

Pour les enfants qui dorment: 
Une sieste est prévue tous les  

mercredis pour les 3 ans  
et  si besoin pour les plus grands. 

 
Pour les enfants qui ne  

dorment pas: 
Dans tous les cas un temps de repos 

obligatoire sera organisé chaque 
mercredi pour tous les 4/5 ans après 

le repas jusqu’à 14h/14h15. 



Mercredi 23 septembre 

  PETITS 
 

MOYENS / GRANDS 
 

L’école des fans 
 

Chant et comptines 

 

Vous êtes tous invités à la fête des 
ANNIVERSAIRES 
des enfants nés en  

juillet - août - septembre 
 

Après-midi festive  
 

Spectacle 
cadeaux et super goûter  

d’anniversaires 

Mercredi 30 septembre 

     Journée du Goût de 14h30 à 18h 

(départ D’En Gach en bus à 14h30) 
au centre social. 

 

⇒ Ateliers de dégustation 
⇒ Jeux 

⇒ Parcours 
⇒ Dessins 
⇒ Quizz 

⇒ Et plein d’autres surprises 

 

PETITS 
 

L’arbre à pommes 
Création manuelle 

 
 

 
MOYENS / GRANDS 

 
 

 
 

Sortie aux pommes :  
cueillette et visite du verger 

A Montdragon 

Mercredi 07 octobre 

Attention: les 3 ans mangeront ce mercredi 14 octobre à la cantine de Crins. Un bus les amènera à 12h au cen-
tre de loisirs pour le repas / la sieste  / les activités. Ils rejoindront les plus grands à pieds au centre social pour 
faire les activités de la journée du Goût. Ils seront de retour en bus à En Gach à 17h30. 

Le centre de vacances intercommunal de La Courbe sera ouvert pendant les vacances de Toussaint 
du lundi  19 octobre au vendredi 30 octobre 2015.(inclus) 

Info suppl : secrétariat  - tél. : 05.63.42.09.60 - mail. : amicalelaique.graulhet@wanadoo.fr 

Mercredi 14 octobre 


