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

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr

PROGRAMME
ALSH À VILLECOMTAL SUR ARROS
du 24 octobre au 4 novembre 2022

3 - 5 ans et plus de 6 ans

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

ALSH ouverts de 7h45 a 18h30

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

ou à l’école de Villecomtal sur Arros

Inscriptions/annulations pendant les vacances :
05 62 64 85 38  -  06 78 81 53 15

Téléchargement de la plaquette sur www.cdcaag.fr

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

05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr
CENTRE

INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Tenues vestimentaires

Merci d’être attentif aux tenues vestimentaires des enfants : adaptées à la météo et 
aux activités du jour.

Prévoir des affaires de change pour les enfants de 3 à 5 ans.

Apporter une gourde marquée au nom de l’enfant.

Météo

En cas de mauvais temps les jours d’activités extérieures, des animations de remplace-
ment sont  prévues.

Activités

En dehors des horaires des activités planifi ées, des jeux de société et d’animation sont 
proposés.
Les activités sont adaptées à l’âge de l’enfant et son rythme biologique est respecté. 
Des temps de repos sont instaurés et la constitution de groupes pourra être opérée.

Inscriptions

Les inscriptions de dernière minute seront possibles s’il reste des places et si le dossier 
de l’enfant est complet.

Tarifi cation ALSH Berdoues, Saint-Médard et Villecomtal sur Arros

INFORMATIONS PRATIQUES

Tranches

1

2

3

QF

0 - 617

618 - 899

+900

Journéeavec repas

4 €

7,50 €

9 €

Demi-journéesans repas

2 €

4 €

5 €

Demi-journéeavec repas

3 €

5 €

6 €



PROGRAMME VACANCES AUTOMNE 2022 - VILLECOMTAL SUR ARROS
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Ciné 32 Marciac
les écrans enchantés : «Superasticot»

- de 6 ans  Thématique : V ive la musique
lundi 24 octobre mardi 25 octobre mercredi 26 octobre jeudi 27 octobre vendredi 28 octobre

« L’arbre des émotions » Ciné 32 Marciac les écrans enchantés
« Yuku et la fleur de l’Himalaya »

CUISINE
« Les sablés musicaux »

Sablés en forme de note de musique

« Le dessin musical » ATELIER CREATIF
« Expression corporelle »

matin

après-midi

+ de 6 ans  Thématique : L’automne sous toutes ses coutures

Ciné Centre

Intervention
de Coralie du CPIE sur la journée : 

« A table » 

Atelier culinaire
Atelier jeuxACTIVITE CREATIVE

Tableau d’automne
avec notre récolte

matin

après-midi

« Le blind test musical »
A vous de jouer !

PÂTISSERIE  et JEU
« La charlotte aux poires »

« Le jeu du pas barré »

Bienvenus au centre
« L’arbre des émotions »

MUSIQUE
« Les pots enchantés »

Au bord de l’Arros : « Grand jeu »
Récolte d’éléments naturels

Duel contre les animatrices et jeux de
rapidité, stratégie et coopération

Grands jeux sportif

JEU DE PISTE
« Mais où est caché notre goûter ? »

- de 6 ans  Thématique : Les animaux de la ferme
lundi 31 octobre mardi 1er novembre mercredi 2 novembre jeudi 3 novembre vendredi 4 novembre

ACTIVITE CREATIVE
« Fabrique ton animal

de  la ferme »

PÂTISSERIE
« Moelleux comme un nuage »

Atelier histoire
à la médiathèque de Villecomtal

« Le mouton perdu » « Poule Poussin »

matin

après-midi

+ de 6 ans  Thématique : La nature dans toute sa splendeur

Rallye Photo

matin

après-midi

« Fabrique ta pâte à modeler
et crée tes animaux »

« Le loup et les cochons »

ATELIER CREATIF
autour de la nature :

« Faîtes travailler votre imagination »
Grand jeu au bord de l’Arros

PÂTISSERIE
« Gâteau à la citrouille » 

Fabrication du décor en pâte
d’amande maison

PATISSERIE / CREATION
« Gaufres gourmandes »

« Fabrique ton cahier d’automne »

ATELIER CREATIF
« Fabrique ton cahier d’automne »

Balade dans Villecomtal
et ses alentours

« A la recherche d’éléments naturels »

Atelier histoire
à la médiathèque de Villecomtal

« La boîte à tsoing »

PÂTISSERIE / JEU
« Gâteau d’anniversaire »

et Jeux extérieurs

Jeu de piste

FERIÉ

FERIÉ


