
Après-midi

Le monstre ballon

Jardinage

Spectacle féérique

Vendredi 

27 

Octobre

Course des momies 

Gâteau hérisson

Mercredi 

25 

Octobre

Mardi 31 

Octobre

Jeudi 26 

Octobre

FERIE

Comptines d'automne Danse des farfadets

La tête de lion

Chasse au trésor

La course des animaux 

sauvages

Jardinage

Ma petite araignée

Mon masque de singe

Qui suis-je?

Le relai des animaux

Lampions fantômes

Gaëlle la cocinelle

Le grand cirque de Saint Petersbourg                                        
Sur réservation      Supp: 8€     Prévoir pique nique  Retour: 17h45

Chasse aux bonbons
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Peinture citrouille

Les petits chefs

Balade nature à saint 

Férréol sur réservation

Après-midiMatin

Jeudi 02 

Novembre

Mercredi 

01 

Novembre

Défis entre copains

Mon animal de compagnie

Abécédaire des animaux

Lundi 23 

Octobre

Lundi 30 

Octobre

Mardi 24 
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Matin

Vendredi 

03 

Novembre

Maquillage et séance 

photo La boum des petits 

monstres (Prévoir déguisement)

Grand jeu: "Capture le 

fantôme"

Défilé de mode

Attrape la sorcière 

Accrobranche

Fun city                                     
Sur réservation Supp: 5€                            

Départ: 8h45 Retour: 12h15

Retrouvez nos plannings sur : 

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

resalsh@gmail.com 

Accueil de Loisirs Dourgne 
Lieu dit: Bartheraynaud 81110 DOURGNE  

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

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


