
22-avr 23-avr 24-avr 25-avr 26-avr

"Sant Jordi"

Centre de Loisirs Municipal Francis GATOUNES                  

04.68.37.68.31/ saje.saintcyprien@gmail.com

Nom/ prénom de l'enfant:

Fiche de planification des vacances de printemps 2019 à retourner avant le                       

vendredi 5 avril (délai de rigueur)
  Programme des activités section des petits - 3 à 5 ans  07.61.98.82.77

Atelier cuisine             

"Rose de la Sant 

Jordi"                  

~~~                       

Jeux collectifs

Activité 

peinture 

"Dragons"

Fabrication 

d'un jeu de 

mémory

Matin

FE
RIE

Promenade à la 

Prade

Age:

Age:

Midi REPAS REPAS REPAS REPAS

Age:

22-avr 23-avr 24-avr 25-avr 26-avr 29-avr 30-avr 01-mai 02-mai 03-mai

FE
RIE

Journée 

nettoyage 

des plages, 

pique nique 

inclus

"Prenons soin de la Terre et de la Mer"

Nom/ prénom de l'enfant:

Nom/ prénom de l'enfant:

Lecture de 

contes dans les 

jardins de la 

médiathèque

Jeux extérieurs 

"poule, 

renard,vipère" 

+ fabrication 

d'un dragon en 

pince à linge

Atelier cuisine             

"Rose de la Sant 

Jordi"                  

~~~                       

Jeux collectifs

Activité 

peinture 

"Dragons"

Fabrication 

d'un jeu de 

mémory

Epouvantail 

recyclé à l'aide 

de bouchons 

de lait, 

conserves,..

Matin

Après- midi

FE
RIE

FE
RIE

Promenade à la 

Prade

Matin
Karting à 

Argelès

Piscine              

(10 places) 

Allons se 

divertir au 

parc de jeux

Ludothèque 

"Différents jeux 

de société"

Jeux sensoriel 

"touché, 

odorat"

Matin

Midi

Après-midi

FE
RIE

FE
RIE

Journée 

nettoyage 

des plages, 

pique nique 

inclus

Epouvantail 

recyclé à l'aide 

de bouchons 

de lait, 

conserves,..

REPAS
29-avr 30-avr 01-mai 02-mai 03-mai

Petits 

animaux 

recyclés

Activité fleurs 

de printemps 

en bouchons 

de bouteille 3D

REPAS
FE

RIE

Matin

Midi

Après-Midi

Karting à 

Argelès

Piscine              

(10 places) 

Allons se 

divertir au 

parc de jeux

REPAS
Peinture sur 

galets                

Accueil des 

parents autour 

d'un goûter 

convivial

Matin

Midi

Après-midi

" 7:30-9:00/11:45-12:00

13:30-14:00/17:00-18:30

   Horaires d'ouverture du portail:

FE
RIE

Journée 

nettoyage 

des plages, 

pique nique 

inclus

saje.saintcyprien@gmail.com / 04.68.37.68.31

Petits 

animaux 

recyclés

Activité fleurs 

de printemps 

en bouchons 

de bouteille 3D

   Les enfants venant régulièrement au centre de loisirs (au moins 2 jours par semaine ou 4 demi- journées) seront 

prioritaires lors des sorties.
Horaires d'ouverture du bureau: 8:30/12:00-14:00/17:00  (Fermé le mercredi après-midi)

FE
RIE

Après-Midi

Peinture sur 

galets                

Accueil des 

parents autour 

d'un goûter 

convivial

Service Animation Jeunesse Enfance : 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement "Francis GATOUNES" 

mailto:saje.saintcyprien@gmail.com%20/%2004.68.37.68.31



