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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

A BORD

Un maillot et une serviette de bain

DU SOUS MARIN



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 10/07/2017 au 21/07/2017

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

MAS DES ENFANTS

PROGRAMME 3 - 5 ANS ACCUEIL DE LOISIRS DE CAISSARGUES

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

MARDI 11 JUILLET
Eveil Danse au Cercle à
Bouillargues
(voir informations
sortie)

LUNDI 10 JUILLET
Bienvenue à bord

La salle en fond
marin partie1

Faisons connaissance
Mime-moi la mer
Un poulpe!

LUNDI 17 JUILLET
Mer au Grau du roi
(voir informations
sortie)

MERCREDI 19 JUILLET
Je choisis mon activité
La trouvaille du bateau
de pirate

MARDI 18 JUILLET
Peinture Paille
Tortue d’eau
Mémo de la mer
L’île déserte

MERCREDI 12 JUILLET
L’aquarium sensoriel
Poisson pêcheur
Les danses de l’eau
La salle en fond marin
partie2

JEUDI 13 JUILLET
Mon aquarium
Le passage de la
rivière
Jeux d’eau
La bataille d’éponge
Pêche aux poissons

JEUDI 20 JUILLET

VENDREDI 21 JUILLET

Parcours du capitaine
Les quilles marines
Le facteur n’est pas passé
Monsieur le Crabe

Grand Jeu 3-5 ans
La ruée vers l’or:
le sable précieux

