
Important : 

Une préinscription est nécessaire 

pour connaître les jours de présence 

de votre enfant. Certaines activités 

ou sorties nécessitent des 

inscriptions supplémentaires 

(places limitées). Ces inscriptions 

ne sont pas automatiques lors de la 

préinscription. Pensez-y.                                                                                                                                        

Les enfants doivent avoir une tenue 

adaptée aux activités qu'ils vont 

pratiquer (jogging, basket, etc...). 

 

Fonctionnement : 

Pour les enfants qui viennent toute 

la journée ou la matinée, l'arrivée 

au centre doit se faire 

impérativement au plus tard à 

9h00. Pour les enfants qui viennent 

l'après-midi, l'accueil a lieu entre 

13h15 et 14h00. 

 

Contactez-nous : 

E-mail : resalsh@gmail.com 

Ouverture : les mercredis de 

11h30 à 18h30 et les vacances 

scolaires de 7h30 à 18h30 sur 

l'Accueil de Loisirs de Cuq Toulza. 

Portable : 07 60 80 03 95 (Lundi, 

Mardi et Jeudi 8h30-12h00 et 

13h30-17h00) 

Consultation des plannings : 

www.jeunessesoragout.canalblog.com 

 

 

La direction se réserve le droit 

de modifier le programme en 

cas de mauvais temps ou autre. 

 

Mercredi 18 Avril 

Projet vidéo : Raconte des histoires 

Sortie : Tir à l’arc et escalade 

Sur réservation – Suppl. 3€ 

Parcours aventure sonore 

 

Vendredi 20 Avril 

Café Famille ! 

De 7h30 à 9h00 venez échanger autour d’un café 

gourmand  

Projet vidéo : Finalisation 

Sortie : Compétition de push-car à Saïx 

Sur réservation 

Dodgeball 

Mardi 17 Avril 

 Projet vidéo : Raconte tes sorties 

Sortie : Rencontre avec le centre de Lavaur 

Sur réservation 

Création de la banderole du push-car 

Jeudi 19 Avril 

Projet vidéo : Montage 

Atelier potager : Mise en terre     

des semis de Printemps 

Déco du push-car 

Fabrication de voitures à bretelles 

 

Lundi 16 Avril 

Projet vidéo : Raconte tes rencontres 

Jeu du « Gagne terrain » 

Déco du push-car 

Fabrication de voitures à bretelles 

Lundi 23 Avril 

 Jeux coopératifs 

Stage de magie : Initiation et découverte 

Hand-foot 

Mardi 24 Avril 

 Sortie : « En quête de la faune sauvage, sur les 

traces de la biodiversité ordinaire » avec René 

Prévoir le pique-nique et des bottes 

Stage de magie : Approfondissement 

 

Jeudi 26 Avril 

 Tournoi de « Finger Football » 

Stage de magie : Répétition du spectacle 

Action Sport : Basketball 

 

  

  

Vendredi 27 Avril 

Sortie : Journée au Festiv’Autan à 

Maurens-Scopont 

Atelier manga, hip-hop, cirque, Naturo’bus 

Spectacle de magie à 17h30 par les 

magiciens de l’ALSH de Cuq-Toulza 

Prévoir le pique-nique 

Stage de magie : Répétition finale 

Mercredi 25 Avril 

 Fabrication d’un terrain de « Finger Football » 

Stage de magie : Programmation du spectacle 

Ultimate 

http://www.jeunessesoragout.canalblog.com/

