
Centre Intercommunal d’Action Sociale Astarac Arros en Gascogne
« La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr

PROGRAMME
ALSH DE SAINT MÉDARD

du 7 au 23 juillet 2021

+ de 6 ans

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

ALSH ouverts de 7h45 a 18h30
Service navettes entre 8h30-9h et 17h-17h30

Inscriptions avant les vacances (bureau) :
05 62 64 84 51 - enfancejeunesse@cdcaag.fr

Inscriptions/annulations pendant les vacances :
05 62 63 46 91  -  07 70 01 69 94

Téléchargement de la plaquette sur www.cdcaag.fr

Afi n de respecter les conditions d’accueils et d’organisation pour l’accueil de vos en-
fants sur nos accueils de loisirs d’Astarac Arros en Gascogne, toute demande d’inscrip-
tion prend en compte les éléments suivants :
     • Les places disponibles : si le nombre de demandes est supérieur à notre capacité
d’accueil, nous serons conduits à les prioriser.
     • Le dossier de l’enfant qui doit être complet.
     • La date de réception de la fi che d’inscription est prise en compte.
     • Le CIAS pourra être contraint d’annuler l’Alsh sur instruction des services de 
l’éducation nationale, en fonction de l’avancée de l’épidémie de Covid 19.

Programme susceptible d’être modifi é au vu du contexte sanitaire,
des effectifs et des conditions climatiques.

Merci de votre compréhension.

LES MESURES SANITAIRES :

Votre enfant doit connaitre et savoir appliquer les gestes protecteurs.

La température de votre enfant doit être prise avant le départ pour l’accueil.
En cas de symptôme ou de fi èvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’accueil 
de loisirs.

Les parents et responsables légaux devront respecter la distance physique d’un mètre 
entre eux devant l’accueil.
Les parents et responsables légaux ne doivent pas être admis dans les lieux d’activités, 
sauf munis d’un masque et en se lavant les mains.

MODALITES D’ORGANISATION :

     • Apporter une gourde au nom de l’enfant et des mouchoirs papiers jetables.
     • Le port du masque est obligatoire pour les enfants.
     • La constitution de groupes d’enfants pourra être opérée.
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JeuxJeux

CuisineCuisine

Projection des films
et table régie

AAttelierelier JeuxJeux

JeuxJeux

lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23

Décoration «Traversée du monde» 
Jeu de l’horloge

Jeu d’équipe
«Les banquiers et les voleurs»

Carte du Monde

Préparation du goûter
«le train à vapeur»

Jeu SNCF

Badminton et
tir à l’arc

ou piscine

Origami éléphant,
modelage éléphant et 
jeu du voleur silencieux

Rugby et tir à l’arc
ou piscine

Vert en l’air

Accrobranche
+

Escape Game Nature

Départ : 9h30
 

matin

après-midi

Du 7 au 9 juillet 2021

Du 12 au 16 juillet 2021

Du 19 au 23 juillet 2021

Créé tes vacances

Les enfants font leur cinéma

Le tour du monde en 80 jours

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16

matin

après-midi

Tous les jours éveil corporel, jeux de coopération, sieste et temps calme

Décors et répétition
des acteurs

Tournage film

Scénario et
décors

Effets spéciaux Piscine
ou ciné quizz

Tournage film
et jeu du script

Piscine
ou jeux sportifs

Despéra d’eau
(Bataille d’eau)

lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9

matin

après-midi

Tous les jours éveil corporel, jeux de coopération, sieste et temps calme

Décoration du centre 
et préparation des activités
proposées par les enfants

A vos jeux
Atelier philo

avec intervenant (+ 8 ans)

Création d’un parcours
pieds nus

Piscine

A vos jeux et
préparation du goûter

A vos jeux

Tous les jours éveil corporel, jeux de coopération, sieste et temps calme

Fabrication d’un bateau
à vapeur et mise à l’eau

à la rivière

Jeu d’équipe
«le chargement en

charbon du bateau»
Jeu de lutte

JeuxJeux JeuxJeux JeuxJeux

CuisineCuisine

JeuxJeux JeuxJeux

AAttelierelier AAttelierelier AAttelierelier AAttelierelier

AAttelierelier AAttelierelierAAttelierelier

AAttelierelier

JeuxJeux

Fermé Fermé

Fermé Fermé

Férié

Férié


