Pour tout renseignement

UTE
NOUVEA
OU
OUFLES
T
N
A
P
N
E
« TOUS
TTES!!»
i
CLAQUE
ues merc
ns pratiq pantoufles
o
is
ra
s
les
Pour de
ite avec
enr une bo
de votre
e
rt
r
o
u
p
e
p
ri
té
d’a
n
’i
d
rer
ssures
re et reti
ou chau
e à mett
il
c
fa
t
n
fa

ACCUEIL DE LOISIRS DE CAISSARGUES

Vous pouvez nous joindre
au
06 17 84 13 70
anais.uger@odelvar.com
Les inscriptions s’effectuent sur le
site de la Mairie de Caissargues.

DANS MON SAC A DOS :



Un change complet

Un maillot et une serviette de bain



Une crème solaire



LE MATIN: de 7h30 à 9h15



LE SOIR: de 17h00 à 18h30

Annulation 2 jours avant par sms et/ou
e-mail : en cas de non respect de ce délai, la journée sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical dans
les 48h

Un paquet de mouchoirs







3-5 ans

un vêtement de pluie



HORAIRES D’ACCUEIL DES
ENFANTS ET DES FAMILLES

Informez-vous sur les conditions de participation aux sorties et sur leur
déroulement

une casquette



INSCRIPTIONS UNIQUEMENT A
LA JOURNEE

Horaires modifiables en cas de sortie ou
journée exceptionnelle

une gourde/bouteille d’eau



https://caissargues.les-parents-services.com/

Du 21/08/2017 au 01/09/2017

Le doudou

des baskets et des claquettes

Pour les enfants qui font la sieste un sac cabas
avec un drap, une couverture et un oreiller
de préférences, des habits adaptés aux conditions
climatiques, à la pratique d’activités sportives et
ne craignant pas trop les tâches.

ECRIRE LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT
SUR CHAQUE ELEMENTS

PLEINS
LES
YEUX

Pour tout renseignement
Vous pouvez nous joindre au
06 17 84 13 70
anais.uger@odelvar.com

PROGRAMME 3 - 5 ANS ACCUEIL DE LOISIRS DE CAISSARGUES

Mardi 22 Aout

Jeudi 24 Aout

Vendredi 25 Aout

Lundi 21 Aout

Oupa Oupa à

Grand Jeu 3-5 ans

Ranger les étoiles

Ppeinture à la main

Marguerittes

Les boîtes aux

Fais-moi rire:::

feu d’artifice

(voir informations

L’étoile brulante

sortie)

Mercredi 23 Aout
Loto plein les yeux
L’orchestre
mystérieux

lettres
Jeux d’eau:
La balle et le seau
Nuitée 3-7 ans
(voir informations

Mardi 29 Aout
Le parcours des
cordes
Lundi 28 Aout
1 2 3 PAF!!
Le mouchoir
scintillant

Les mimes
étincelants

Mercredi 30 Aout
Grand Jeu à la Bastide
à Nîmes
Les brillantes
olympiades
(voir informations
sortie)

sortie)
Jeudi 31 Aout
Je choisis mon
activité
Les danses qui en
jettent!

Vendredi 1er
Septembre
Colin Maillard de
l’espace
L’étoile m’a dit
Spectacle des
enfants
(voir informations
sortie)

