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� Après-midi glisse ludique 

� Sortie chez un Artisan/Chocolatier pour découvrir, fabriquer et déguster du chocolat

� Sports d’intérieurs (au 

basketball, football

� Sortie au cinéma ou au bowling de Gap

� Arts plastiques et/ou 

� Jeux collectifs en extérieur

Accessible dès 6 ans, ce cocktail regroupe différentes 

proposer aux enfants un large panel

Lors des « mercredis sportifs », les enfants auront le choix entre les différents jeux 

Accueil de loisirs
 

Programme des mercredis après

février/mars 2016

Informations : 04 92 55 93 41 / ascr 05260@gmail.com
 

Association Sportive Culturelle et Rurale - Mille Club - Place de la Mairie - 05260 St

Ouverture de l’ALSH pour un « Cocktail sportif et culturel
6 mercredis après-midi (le 24 février et le 2, 9, 16, 23, 30 mars

    

Au ProgrammeAu ProgrammeAu ProgrammeAu Programme ::::    
    

midi glisse ludique à la patinoire de Pont-du-Fossé 

chez un Artisan/Chocolatier pour découvrir, fabriquer et déguster du chocolat

(au choix selon les envies ou olympiade par équipe

football, accrosport, ping-pong 

Sortie au cinéma ou au bowling de Gap : ce sont les enfants qui choisiront

Arts plastiques et/ou jeux de société 

Jeux collectifs en extérieur 

cocktail regroupe différentes sorties culturelles et activités sportives

proposer aux enfants un large panel d’activités ludiques et de découvrir de nouvelles pratiques sportives

», les enfants auront le choix entre les différents jeux et challenges proposés

Tarif du cycle : 49 euros 

Accueil de loisirs 

s mercredis après-midi 

2016 

05260@gmail.com 

05260 St-Jean-St-Nicolas 

Cocktail sportif et culturel » 
midi (le 24 février et le 2, 9, 16, 23, 30 mars 2016) 

chez un Artisan/Chocolatier pour découvrir, fabriquer et déguster du chocolat 

par équipe) : hockey sur gazon, handball, 

: ce sont les enfants qui choisiront 
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portives. L’objectif de ce cycle est de 

découvrir de nouvelles pratiques sportives ☺ 

proposés par l’équipe d’animation. 


