
4 à 7 couleurs

Bibliothèque à Saïx 

"Dans l'espace"
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Mercredi          

18                            

Octobre

Les balles brûlantes

Le plus près du mur

Une étoile                   

nommée lune

Rempli ton panier 
Parcours sportif

Mon livre de                            

recettes aux pommes

Monstrueusement 

craquant

Ne laisse pas                             

tomber les étoiles

Fresque spatiale

Les châteaux

Fusée à eau

Après-midi

Mercredi                

04                          

Octobre

Mercredi    

27 

Septembre

Mercredi            

06 

Septembre

Reforme ta pomme 
Création d'un puzzle

Petits sablés étoilés

Après-midi

Mobile fusée
Mon panier de 

pommes en 3 D

Etoiles filantes

Ma jolie pomme Masque d'Allien
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Mon étoile filante

Matin Matin

Deviens un petit                

homme de l'espace

Raconte moi                        

une histoire

Space Game

Lune pailletée

Mercredi           

13 

Septembre

Mercredi          

11                         

Octobre

Je suis haut                             

comme 3 pommes

Je monte dans les 

étoiles

Mercredi         

20 

Septembre

Les perles de l'espace

Prépare ton goûter 

"Tartes aux pommes"

Retrouvez nos plannings sur :

www.jeunessesoragout.canalblog.com
Réservations par mail sur:

resalsh@gmail.com

Accueil de Loisirs l'Ilot Z'enfants

Communauté de Communes Sor et Agout
Espace Loisirs "Les Etangs" 81710 Saïx

Lundi, Mardi et Jeudi : 
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Les mercredis et vacances scolaires : 
de 7h30 à 18h30

05 63 72 34 53

La direction se réserve le droit de modifier                              
le programme en cas de mauvais temps                                     

ou autre.

Important :

Une préinscription est 
nécessaire pour connaître les 
jours de présences de votre / 
vos enfants.                                                         
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...).                                                              
Pensez à nous fournir vos 
adresses mail pour l'envoi 
des factures. Merci 

Rappel :                                                                   

Accueil du Matin :                                                            
7h30 à 9h                                                                                                 

Accueil du Midi                
avant le repas : 

11h à 12h  
Accueil du Midi                        
après le repas : 

13h15 à 14h
Accueil du Soir :                                

17h à 18h30   


