
Important : 

Une préinscription est nécessaire 

pour connaître les jours de présence 

de votre enfant. Certaines activités 

ou sorties nécessitent des 

inscriptions supplémentaires 

(places limitées). Ces inscriptions 

ne sont pas automatiques lors de la 

préinscription. Pensez-y.                                                                                                                                        

Les enfants doivent avoir une tenue 

adaptée aux activités qu'ils vont 

pratiquer (jogging, basket, etc...). 

 

Fonctionnement : 

Pour les enfants qui viennent toute 

la journée ou la matinée, l'arrivée 

au centre doit se faire 

impérativement au plus tard à 

9h00. Pour les enfants qui viennent 

l'après-midi, l'accueil a lieu entre 

13h15 et 14h00. 

 

Contactez-nous : 

E-mail : resalsh@gmail.com 

Ouverture : les mercredis de 

11h30 à 18h30 et les vacances 

scolaires de 7h30 à 18h30 sur 

l'Accueil de Loisirs de Cuq Toulza. 

Portable : 07 60 80 03 95 (Lundi, 

Mardi et Jeudi 8h30-12h00 et 

13h30-17h00) 

Consultation des plannings : 

www.jeunessesoragout.canalblog.com 

 

 

La direction se réserve le droit 

de modifier le programme en 

cas de mauvais temps ou autre. 

 

Mercredi 25 Octobre 

Top Chef : Plat sucré 

Fùtsal 

Sagamore 

Vendredi 27 Octobre 

Thèque 

Top Chef : La finale 

Venez déguster à partir de 18h les préparations des 

enfants et voter pour votre plat préféré ! 

Capture du drapeau géant 

Mardi 24 Octobre 

Top Chef : Plat sucré 

Sortie : Trampoline Park et Base de Loisirs 

de Sesquières à Toulouse 

Sur réservation – Prévoir le pique-nique – Suppl. 10€ 

Le jeu de la chasse à l’homme 

 

Jeudi 26 Octobre 

Top Chef : Entrée salée 

Atelier Flipbook 

Atelier Thaumatrope et Feuilloscope 

Atelier pâtisserie à « La Bombardière » 

Lundi 23 Octobre 

Top Chef : Plat salé 

Hockey 

Tournoi de pétanque 

Lundi 30 Octobre 

Action Sport : Kin Ball 

Fabrication de « Slime »  

(Pâte gluante et répugnante) 

Jeu du Loup Garou 

Mardi 31 Octobre 

Maquillages et 

masques d’Halloween 

Chasse aux bonbons à 

Cuq Toulza et boom 

d’Halloween 

Jeudi 2 Novembre 

Le jeu préféré des Vikings : Le Kub ! 

Sortie : Escalade à Bloc à Bloc Castres et 

tournoi inter-centres de Dodge Ball 

Sur réservation – Prévoir le pique-nique - Suppl. 3€ 

Aprem’ frisson :  

Jeu de la chambre noire - Le train fantôme 

La toile d’araignée géante … 

Vendredi 3 Novembre 

Jeu du Quidditch 

Action Sport : VTT à la Base 

de Loisirs des Etangs de Saïx 

Cluedo Harry Potter 

Mercredi 1er Novembre 

L’ALSH est fermé ! 

http://www.jeunessesoragout.canalblog.com/

