
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 23 Août 

Atelier origami 

Frisbee Morpion 

 

Vendredi 25 Août 

Atelier jardinage 

Atelier cuisine : Gâteaux au chocolat 

& Brochettes de fruits 

Mardi 22 Août 

Les bracelets en bois 

Les olympiades de Cuq Toulza 

Jeudi 24 Août 

Atelier déguisements et photos 

Sortie : Piscine de Lavaur 

Sur réservation – Suppl. 3€ 

Prévoir des affaires de baignade 

Construis ta cabane au Lac de Geignes 

 Lundi 21 Août 

Les dominos gommettes 

Epervier 

Memory Géant 

 

Lundi 28 Août 

Relais course de vélos 

Tournoi de Handball à Dourgne 

Création d’un jeu de cartes 

 

 
Mardi 29 Août 

Le loup glacé 

Ventriglisse party 

Jeudi 31 Août 

Parcours de motricité 

Sortie : Exoticamis à Albi 

Sur réservation – Suppl. 5€ 

Prévoir le pique-nique 

Chasse au trésor aux cabanes 

 

Vendredi 1er Septembre 

Balade et cabanes 

Prévoir le pique-nique 

Boom et jeux divers 

 

Mercredi 30 Août 

Sortie : Pêche à la Gravière de 

Cuq Toulza 

Mercredi tout est permis 

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

