
Après-midi

Danse un texte

Les sardines

Le chat, les poussins et 

les poules

Confection de bijoux

Ma fresque graff '

Piscine à l'Archipel 
Départ: 13h30 Retour: 17h 

Supp: 5€ Sur réservation

Olympiades                                     
(Prévoir tenue de sport)

Roméo vs Juliette

In
fo
rm
at
io
n

Chers parents, l'équipe de l'accueil de loisirs 

vous présente ses meilleurs vœux 2018. 

Origami

Alpha graffiti

Accrosport                     
Sur réservation                                                               

Retour: 17h00

Mes ombres chinoisesBibliothèque

Top chef

Spectacle de break 

Initiation Break Dance

La surprise des lutins

Graff 3 D

Matin

Mercredis Janvier/Février 2018
Matin Après-midi

Le lâché d'amour

10-janv

17-janv

24-janv

07-févr

14-févr

31-janv

Les incroyables talents

Allons graffer au mur 

d'expression à Revel 
Sur réservation Départ:8h30

Initiation Break Dance

In
fo
rm
at
io
n

Chers parents, l'équipe de l'accueil de loisirs 

vous présente ses meilleurs vœux 2018. 

Accueil de Loisirs Dourgne 
Lieu dit: BARTHERAYNAUD 81100 Dourgne 

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 

 

07/60/80/03/98   

La direction se réserve le 
droit de modifier  le 

programme en cas de 
mauvais temps  ou autre. 

 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    

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  

Retrouvez nos plannings sur : 

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


