
 

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 21 Août 

Relais bâteaux 

L’étoile de mer 

Vendredi 23 Août 

Atelier cuisine : Cake au citron 

et à la laitue de mer 

Petits poissons dans l’eau 

Mardi 20 Août 

Tableaux en tentacules 

Sortie : Labyrinthe de Merville et 

balade en forêt de Bouconne 

Sur réservation – Suppl. 10€ 

Prévoir le pique-nique 

Plif Plaf Plouf 

Jeudi 22 Août 

Etoile en pâte à sel 

Sortie : Promenade sur le Coche d’eau 

et jeux au parc de Gourjade 

Sur réservation – Suppl. 3€ 

Prévoir le pique-nique 

La piñata mouillée 

Lundi 19 Août 

Le tunnel sous la Manche 

La goutte d’eau qui fait 

déborder le vase 

Lundi 26 Août 

Gâteau aux bonbons 

Ludothèque kids 

Mardi 27 Août 

La tête dans les nuages 

Créations en perles à repasser 

Jeudi 29 Août 

Têtes crayons en feutrine 

Sortie : Jeux d’eau, pédalo et balade 

en barque à la Base de Loisirs de Saïx 

Sur réservation – Prévoir le pique-nique 

et des affaires de baignade 

Course de vélos 

 

Vendredi 30 Août 

Pompons rigolos 

Grand loto de l’été 

Mercredi 28 Août 

Sortie : Chasse au trésor dans le 

village de Cuq-Toulza 

Prévoir le pique-nique 

 

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

