
Après-midi

Création d'un herbier

Chasse au trésor

Mes guirlandes latines

Mon dragon chinois

Art Abstrait

Action sport : Draisiennes                                     

(Sur réservation)
Courir comme Usain Bolt

Georges delajungle 

Après-midiMatin

Jeudi 1er 

Mars

Mercredi 

28 Février

Action sport: Draisiennes                                             

(Sur réservation)

Ma petite lentille

Lundi 19 

Février

Lundi 26 

Février

Mardi 20 

Février

L

a

 

n

a

t

u

r

e

 

F

a

b

r

i

c

a

t

i

o

n

 

d

'

u

n

 

h

ô

t

e

l

 

à

 

i

n

s

e

c

t

e

s

Matin

Vendredi 

2 Mars

Mon arbre main

Confection de masques

Hockey
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Chant iroquois

Mon terrarium        

Jardin d'Hiver

Café familles

Mon parcours nature

A la recherche de l'oiseau 

bleu

Découverte culinaire

Matin: Cinéma "Rita et le Crocodile" Supp :3€                       

sur réservation    Retour :17h00                                                                       

Après-midi: Pique-nique au domaine d'en Laure 

Initiation aux danses du monde

Les cuisines du monde 

Le chemin des Kangourous

CARNAVAL                                                                                                                                                

Défilé dans le village, maquillage, Boom déguisée (Prévoir 

déguisement)

RDV avec les insectes

Vencredi 

23 Février

Mercredi 

21 Février

Mardi 27 

Février

Jeudi 22 

Février

Je dessine une galaxie

Mon épingle animale 

Création d'un herbier

Journée nature/intervention LPO/Observation des 

oiseaux/parcours de santé sur la base de loisirs de 

Saix  Sur réservation  Retour: 17h00

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    

La direction se réserve le 
droit de modifier  le 

programme en cas de 
mauvais temps  ou autre. 

Retrouvez nos plannings sur : 
www.jeunessesoragout.canalblog.com 

www.communautesoragout.fr  
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 

Moins de 6 ans 


