Inscriptions
Merci de remettre la fiche d'inscription dans
la boite à lettre ALAE/ALSH/CANTINE ou
directement à la directrice de l'ALSH

Merci de fournir:
- le dossier d'inscription
- La copie du carnet de vaccination
-L'attestation d'assurance en
responsabilité civile et individuelle
accident
Pour
toute
absence
pensez
à
prévenir 48h à l'avance, sans quoi la
prestation
sera
facturée
sauf
présentation d'un certificat médical

Renseignements
ALSH Bastides de Lomagne à Saint-Clar

Tel ALAE Saint-Clar : 05 62 66 47 15
Mail : alshstclar@ccbl32.fr
Ouverture
de 7h30 à 18h30
Accueil
7h30/10h
13h30/14h
Communauté de Communes Bastides de Lomagne
ZA route d'Auch, 32120 Mauvezin

Tél CCBL : 05 62 06 84 67

ALSH Bastides
de Lomagne à
Saint-Clar
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Vacanc
du 24 octobre
au 4 novembre
2022
Inscriptions avant le
vendredi 14 octobre 2022
au-delà, toute inscription sera sur liste
d'attente

THEME:

Le programme est susceptible de changer

Lundi 24 octobre
Matin: activités manuelles sorcières/fantômes
Apm: Jeu sportif: "Vampires contre loups-garous"

Mardi 25 octobre
Journée pyjama:
viens en pyjama, doudou accepté pour tous!
Transformation du centre en plusieurs
espaces "cosy"

Mercredi 26 octobre
Matin: Rallye d'halloween
Apm: décoration araignées
Jeudi 27 octobre
A partir de 6 ans: Sortie Walygator
(départ 9h retour 18h) PLACES LIMITEES!
Moins de 6 ans: Jeux sportifs au FAM
et création de petits fantômes
Vendredi 28 octobre
Matin: Installation de trois espaces végétalisés
dans le centre pour apprendre à prendre soin
des plantes
ce projet se prolongera tout au long de l'année
Apm: création de déguisements

Lundi 31 octobre
Tu peux venir déguisé !!!
Matin: création de "sacs à bonbons"
Apm: Chasse aux bonbons sur le centre

Mardi 1er novembre
FERIE

Mercredi 02 novembre
Moins de 6 ans: sortie au cinéma
(départ 10h retour 11h30 )
Plus de 6 ans: monstrueux origamis
Apm: Jeu sportif: "scratch citrouilles"

Jeudi 03 novembre
Matin: Danse avec les monstres
Apm: décoration du centre

Vendredi 04 novembre
Matin: coiffures et maquillages pour
Apm: Boum d'halloween

