
    

Les inscriptions se font :  

 

Au centre de loisirs, 14, rue de la Poste 

 05 62 98 81 23 

 
RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR : 

« Le représentant légal devra remettre, au plus tard le vendredi matin de 
la semaine précédant les jours de présence, une fiche d’inscription pour 

la période envisagée de présence. L’accueil des enfants non inscrits 
pourra être assuré en demi-journées (sauf en juillet et août) ou en 

journées sans repas et en fonction des places restantes ». 
 

 

Les tarifs : 

 

Suivant le quotient familial du foyer d’origine de l’enfant 

 

Le paiement : à la Trésorerie à réception de la facture 

 

 

 

 

 

 

 

LE CENTRE EST OUVERT DE 7H40 à 18H05 

POUR LES ENFANTS DE 3 à 12 ANS 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

LA BARTHE DE NESTE 

 

 

Rencontre avec la nature 

 

 

 Programme des vacances de                 

Toussaint  
 

Du 25 octobre au 5 novembre 2021 

 



Lundi 25 octobre 

A la conquête de la nature. 

Balade en vélo dans les bois ou forêt de notre territoire.  

(vélo, casque, gilet, gourde, sac à dos) 

Nous en profiterons pour découvrir les arbres et végétaux qui nous 

entourent 
Mardi 26 octobre 

Dans la forêt enchantée de Oukybouky 

Nous verrons si cette forêt ressemble à celle de La Barthe ! 

 

Mercredi 27 octobre 

A la découverte des KIMS !! 

Création de jeux tactiles autour de la nature. 

Jeudi 28 octobre 

Artiste d'un jour ! 

Initiation au Land Art ! 

Imaginer, créer , deviner , photographier....  

 

Vendredi 29 octobre 

En attendant Halloween....  

Les créatures sous toutes leurs formes  

 

Lundi 1er novembre 

 
FERIE 

 

Mardi 2 novembre 

Promenade dans notre petit bois pour ramasser et fabriquer le plus beau des 

herbiers ! 

 

 Mercredi 3 novemvre 

L'automne dans notre assiette, citrouille, pommes seront nos convives !! 

La tarte aux pommes revisitée ! 

Jeudi 4 novembre 

Le grand jeu de l'Automne, quizz, création, devinettes , dégustation... 

 

Vendredi 5 novembre 

Viens t'entrainer à escalader ( pour partir ramasser les glands, les 

pommes...) 

Joël t'y aidera !! 


