Accueil de Loisirs Intercommunal
Barbazan / Soues « Les Aventuriers »
1 rue des Tilleuls
65690 Barbazan Débat
Tel : 06.45.65.08.40
Mail : lesaventuriers@orange.fr

Du 22 octobre au 2 novembre 2018
8 / 11 ans
OBJECTIFS :

- Permettre l’exploration de la nature automnale
- Favoriser la découverte d’un monde fantastique
- développer l’entraide

VACANCES d’automne
DU 22 au 26 octobre 2018
Cheyennes : 8/11 ans
(Le programme peut être modifié en fonction de la météo, des demandes des enfants…)

Lundi 22 octobre

Matin

Midi

Jouons avec les règles de
vie
Ballon, prends ton envol !
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Après-midi
La chauve-souris
Baguette baudruche

Sortie aux bois de Barbazan-Debat

Mardi 23 octobre

Prévoir Pique-nique et tenue adaptée
Depart 9h – retour 17h

Mercredi 24
octobre

Fabrication de
déguisement de sorciers
Le relai du sorcier
Sorciers contre
fantômes

Jeudi 25 octobre

Cuisine – doigts de
sorcières

Attention aux fantômes !
Vendredi 26
octobre

Décors Tournoi des
sorciers
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Tous à BBZ
Land art
Jeu du fantôme !

Ballon donjon
Guirlandes d’automne

En équilibre sur le balai
volant !
Viens construire ton
balai !

Nous vous conseillons d’équiper votre enfant d’un petit sac à dos avec casquette
ou k-way et de les habiller en fonction du temps et des activités !
POUR PLUS D’INFORMATION N’HESITEZ PAS A CONTACTER L’ACCUEIL DE LOISIRS

VACANCES d’automne
DU 29 octobre au 02 novembre 2018
Cheyennes : 8/11 ans
(Le programme peut être modifié en fonction de la météo, des demandes des enfants…)

Matin

Lundi 29 octobre

Mardi 30 octobre

Mercredi 31
Octobre

Jeudi 1er
novembre

Vendredi 2
novembre
Tous à BBZ

Midi

Cupcakes araignées
La balle aux sorciers

Préparation du tournoi
(fin)

Crée ton masque de
monstre !
Le petit sorcier agile !
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Après-midi
Accessoires du tournoi
Attrape-moi si tu peux !

TOURNOI

Pique
nique
parents
C
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DES
SORCIERS !
« Bal des P’tits Monstres »
à l’ECLA à Aureilhan
(25 places)
Surcoût 4€
Départ 14h - retour 17h30
Venez déguisés !!!

F E R I E
Journée à thème :
Le cinéma vient à nous !
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Journée à thème :
Le cinéma vient à nous !

Nous vous conseillons d’équiper votre enfant d’un petit sac à dos avec casquette
ou k-way et de les habiller en fonction du temps et des activités !
POUR PLUS D’INFORMATION N’HESITEZ PAS A CONTACTER L’ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de loisirs
« Les Aventuriers »
Un espace de rencontre pour tous les enfants âgés de 4 ans à 11 ans pour :
Jouer, passer des vacances agréables avec les copines et les copains, dehors autant que possible.
Développer sa créativité « en expérimentant des techniques de fabrication d’objets, en sollicitant
l’imaginaire et l’adresse manuelle, avec des jeux d’expression.
S’épanouir ensemble par la pratique de jeux éducatifs et de jeux sportifs.
C’est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté où l’enfant peut s’exprimer, doit écouter les autres,
respecter les règles de vie en collectivité, apprendre à faire ensemble.
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Accueil des 4/7 ans à Barbazan Debat le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30
Accueil des 8/11 ans à Soues le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30
Nous vous proposons un accueil souple à la journée ou à la ½ journée.
Inscriptions au plus tard une semaine avant les dates souhaitées.
ATTENTION, toute journée et repas non annulés au moins 7 jours avant la présence de l’enfant
(sauf raison médicale avec justificatif) vous seront facturés.
Repas du midi :
Deux formules :
- Le repas cantine pris au restaurant scolaire de Barbazan Debat
- Le pique nique fourni par les parents : PNP
Encadrement des enfants :
Il est assuré par des animateurs qualifiés ; l'Accueil de Loisirs est une structure agréée par le
ministère de la Jeunesse et des Sports et soumis à une réglementation stricte.
Programme :
Il est à votre disposition à l'Accueil de Loisirs, dans vos Mairies ainsi que sur les sites internet
des Foyers Ruraux 31/65 et des mairies de Barbazan-Debat et de Soues.
Attention, les journées de sortie, il n'y a pas de permanence à l'Accueil de Loisirs.
Le programme peut être soumis à des modifications (météo,...).

Renseignements à l'Accueil de Loisirs 06.45.65.08.40 ou / et inscriptions par
courriel lesaventuriers@orange.fr .

