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ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL DE GOUZON
16 Rue du Cheval Blanc
23230 Gouzon
05-55-61-14-19
alshgouzon23@hotmail.fr

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Horaires : 7h à 18h30 (Merci de respecter les heures)
Ages : 3 à 12 ans
(Dérogation pour 3 enfants maxi âgés de moins de 4 ans)

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant pour les activités et les repas
Pour que votre enfant puisse profiter des animations mise en place par l’Accueil de Loisirs, il faut impérativement que le dossier
d’inscription soit restitué complet à l’équipe,
* L’Accueil de Loisirs n’est en aucun cas une annexe de l’école, c’est pourquoi, nous ne pouvons avoir accès aux dossiers administratifs de
vos enfants,
* Il est important d’inscrire vos enfants pour les activités afin que nous puissions en assurer leur accueil. Nous sommes réglementés par la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et un abus peut être préjudiciable pour vous, pour nous et les partenaires locaux.
Nous sommes donc en droit de refuser une inscription par mesure de sécurité et afin de répondre aux textes réglementaires…. Pensez-y !!!!
* Merci de commander les repas une semaine avant le jour de fréquentation. Sans quoi, nous ne pourrons peut-être pas toujours en assurer
le service, puisque notre prestataire nous impose des délais de commande. Attention, les repas commandés seront facturés sauf s’ils peuvent
être replacés au profit d’un autre enfant.
* N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe pour tout type de renseignements, nous sommes là pour ça. Nous pouvons également vous
apportez un soutien dans les démarches administratives.
* Afin de bénéficier des tarifs dégressifs, il est obligatoire de fournir son Quotient Familial. Nous le connaissons grâce à votre numéro CAF
et pour les personnes affiliées au régime agricole, merci de vous le munir auprès de la MSA.
Justificatif de vos droits (Pass Temps Libres – Bons MSA) à remettre impérativement pour pouvoir bénéficier de la déduction.
* Le programme d’animation a été élaboré afin de proposer des activités qui puissent répondre aux attentes de vos enfants. Toutefois, celuici ne reste pas figé et peut subir des modifications en fonction de leurs souhaits, de la météo, de notre taux d’encadrement…

Lundi 08 Juillet

MATIN

APRES-MIDI

C’est pas sorcier : Silence, on tourne

Jouons aves les effets spéciaux
Y a pas photo : les expressions à travers les photos

Comment faire du cinéma

Mardi 09 Juillet

Rotation des groupes

Jeux de la pince à linge
---------------------------------Projection d’un film au choix des enfants – Pop Corn
Photos vues du ciel
---------------------------------Jeux de construction (- 6ans)
Labyrinthe à billes (+ 6ans)

UFOLEP

Piscine à Evaux Les Bains

ATELIER ARTISTIQUE
Fresque avec les photos des enfants

Mercredi 10 Juillet
Jeudi 11 Juillet

Création d’un film Stop Motion
Cadre photo Clap cinéma pour papa / maman

Intervention des animateurs sportifs d’Ufolep
(rdv 9h30 à l’ALSH)
Petits (-6 ans) : Jeux de lancer
Grands ( + 6 ans) : Ultimate

Rdv à 14h15 à l’ALSH – Retour à 18h30 (Champ de Foire)
Prévoir affaires de bain (maillot, serviette, shampooing…)

Visite des coulisses du cinéma « Le Sénéchal » (10h30 – 12h)
Vendredi 12 Juillet

Venez profiter d’une visite unique et interactive des coulisses du cinéma « Le Sénéchal » et découvrez le monde magique du cinéma.
Visitez les coulisses, regardez les images d’archives, les bandes de projection…
Une visite qui devrait nous surprendre et nous apprendre

Prévoir le pique-nique et goûter dans des sacs isothermes
Labyrinthe + jeux de plein air (jeux géants, parcours d’adresse…) -7ans
EXPLORE GAME – LABYRINTHE (+ 7 ans)
Rdv à 9h30 à l’ALSH – Retour à 18h30 (Champ de Foire)
Prévoir une tenue adaptée à l’activité (casquette, kway, baskets….)

Pensez à inscrire vos enfants et à réserver les repas

Lundi 15 Juillet

MATIN

APRES-MIDI

Aménageons un espace, une ambiance cocooning.

Bulles géantes
---------------------------------Lecture de Contes - Chants (- 6ans) ou libre choix des enfants
Jeux de société (+ 6ans) ou libre choix des enfants

Oublions, le temps d’une courte parenthèse, le monde extérieur,
pour ne penser qu’à son bien-être.

Plaids tout doux et chaud, bougies, lumières d’ambiance…

UFOLEP
Mardi 16 Juillet

Intervention des animateurs sportifs d’Ufolep (rdv 9h30 ALSH)
Petits (-6 ans) : Trottinette (baskets - casquette)
Grands ( + 6 ans) : Kindball (casquette – baskets)

Massage tee-shirt sur gazon…… un grand moment
------------------------------Massage tee-shirt en circuit…. A découvrir
(merci d’apporter un tee-shirt)

Visite de la ferme pédagogique du « Domaine de la Ganne »
2h de visite guidée avec l’animateur nature pour découvrir des races de petits et grands animaux plutôt originales.
Un moment très cocooning auprès des petits lapins nains, les chèvres….

Mercredi 17 Juillet

Prévoir le pique-nique et goûter dans des sacs isothermes

Centre Aqualudique de la Loue
Prévoir affaires de bain (maillot, serviette, shampooing…)
Rdv à l’ALSH à 9h – retour à 18h30 (Champ de foire)

JOURNEE SHOOTING PHOTOS
Jeudi 18 Juillet

Intervention de notre photographe professionnelle Lucie. Séances photos avec vos p’tits loups.
Séances improvisées en intérieur, en extérieur…. Selon la météo…
1 photo offerte par famille et vous pourrez ensuite consulter la galerie photo via un code d’accès pour faire des achats supplémentaires.

JOURNEE SHOOTING PHOTOS

(Suite)
Séances improvisées en intérieur, en extérieur…. Selon la météo…

Vendredi 19 Juillet

Prévoir le pique-nique et goûter dans des sacs isothermes

Séance Cinéma (Le Sénéchal)
La programmation n’étant pas définie à ce jour, nous ne pouvons vous donnez le nom de la projection.
Nous vous communiquerons dès que nous en saurons plus.
Rdv à 13h45 à l’ALSH – Retour à 18h30 au champ de foire. Merci de prévoir une tenue adaptée (casquettes, kway….)

MATIN
Petits jeux autour d’un monde fantastique
* Relais des princesses
* Cercle des souhaits
* Embrasse la grenouille et transforme la en Prince……

Lundi 22
Juillet

APRES-MIDI
ATELIER CREATIF
Construisons notre château
Activité au libre choix des enfants

LES ECURIES DE LUSSAT
Mardi 23
Juillet

Atelier découverte autour du poney pour les enfants de 3 à 12 ans.
L’écurie dispose d’un équipement Equidrive qui permet un accueil des enfants dès 3 ans.
La séance sera par rotation de 4 groupes : balade à poney, balade avec le poney à pied, découverte des animaux et jeux de plein air.

Prévoir le pique-nique et goûter dans des sacs isothermes

Piscine à Evaux Les Bains
Prévoir affaires de bain (maillot, serviette, shampooing. Rdv à l’ALSH à 8h – Retour à 18h30 (Champ de foire)

Groupe – 8 ans

Mercredi 24
Juillet
Jeudi 25
Juillet

Création d’une épée
et d’un chapeau de
princesse

JOURNEE VELO / C.O.

Groupe – 8 ans

Age minimum 8 ans
Sous l’encadrement d’un animateur sportif d’Ufolep et d’un animateur de l’ALSH,

JOURNEE

GRANDE RANDO VELO
Rdv à 9h avec vélo + équipements + pique-nique – goûter à prévoir- Retour 18h
Circuit Etang des Landes + Course d’orientation sur le site

ATELIER CULINAIRE
Gâteau Château fondant (+ 6ans)
Glace aux fruits rouges (- 6 ans)

VELO / C.O

On se déguise !!!
Dessin format géant
(Prince – Princesse) + chants (- 6 an)
Grands jeux (+6ans) : A la quête du trône

JOURNEE AU CHATEAU DU PUY DE TERCILLAT
Vendredi 26
Juillet

Les décors somptueux du Château servent d’écrin aux différents contes mis en scène par la troupe du théâtre animé. Les visiteurs sont invités à
découvrir un véritable livre vivant : le Chat Botté, la Belle au Bois Dormant, Peau d’Ane, Barbe-Bleue, Cendrillon, La Belle et la Bête….
Nous aurons ensuite l’honneur de pouvoir vêtir de sublimes costumes de Prince - Princesse et de s’accorder le loisir de prendre quelques photos.

Prévoir le pique-nique et goûter dans des sacs isothermes
Rdv à 9h15 à l’ALSH – Retour à 18h30 au champ de foire. Merci de prévoir une tenue adaptée (casquettes, kway….)

Lundi 29
Juillet
Mardi 30
Juillet

MATIN

APRES-MIDI

Monsieur Patate
Perles et Scoubidous

Jeux collectifs
--------------------------------------Création d’une libellule

Rotation des groupes

FORT BOYARD
Journée rencontre avec les enfants de l’Accueil de Loisirs de Jarnages (déplacement à Jarnages)
Fort Boyard n’est pas qu’une fortification. C’est aussi un jeu collectif constitué de multiples épreuves.

Prévoir le pique-nique dans des sacs isothermes
Rdv à 9h30 à l’ALSH – Retour à 18h au champ de foire. Merci de prévoir une tenue adaptée (casquettes, kway….)

Mercredi 31
Juillet
Jeudi 01 Août
Vendredi 02
Août

CHASSE AU TRESOR

Piscine à Evaux Les Bains

« Cachette de l’arc en ciel »

Rdv à 14h15 à l’ALSH – Retour à 18h30 (Champ de Foire)

Fabrication d’un Petit bateau

Prévoir affaires de bain (maillot, serviette, shampooing
Fabrication d’un Cerf-Volant

Parcours sensoriel
Des chemins sensoriels seront proposés aux enfants pour voir, sentir, toucher

JOURNEE A ANATOLIA PARC (ORCET – 63)
Ombragé et spacieux, le parc Anatolia propose des jeux intérieurs et extérieurs pour le plaisir des petits et des grands
châteaux gonflables, trampolines, kart à pédales, bateaux tamponneurs, train, toboggan aquatique, parcours aventure...
Prévoir des chaussettes, baskets, maillot de bain (jeux d’eau possible).

Prévoir le pique-nique et goûter dans des sacs isothermes
D : 7h30 (ALSH)

R : 19h (Champ de foire)

MATIN
UFOLEP
Lundi 05 Août

Intervention des animateurs sportifs d’Ufolep (Rdv à 9h30 à l’ALSH)
Petits (-6 ans) : Parcours de motricité
Grands ( + 6 ans) : Volley Ball

Mardi 06 Août

≥ Jeux du parachute
≥ Petits chants

Rotation des groupes

Mercredi 07 Août

Atelier Créatif
Création d’un morpion géant

Jeudi 08 Août

APRES-MIDI
Fais moi rire
--------Coloriage

Rébus géant
-------Tissage

Piscine à Evaux Les Bains
Rdv à 14h15 à l’ALSH – Retour à 18h30 (Champ de Foire)
Prévoir affaires de bain (maillot, serviette, shampooing…)
≥ Sel coloré
≥ Atelier au libre choix des enfants

Rotation des groupes

VISITE DU PARC ANIMALIER D’AUVERGNE
Le Parc Animalier d’Auvergne est le seul parc zoologique d'Europe spécialisé sur la faune des sommets du monde. Grâce à sa situation, le
parc peut accueillir une large sélection d'espèces des massifs montagneux du monde.
Sur 26 ha et à 750 m d'altitude, vous suivez un parcours d'environ 4 km qui vous permet de découvrir près de 350 animaux de 65
espèces différentes : lions, tigres, lynx, gloutons, takins, ours noirs du Tibet...
Prévoir des chaussettes, baskets ou de bonnes chaussures de marche, casquette…. (

Prévoir le pique-nique et goûter dans des sacs isothermes
D : 7h (Champ de foire)

Vendredi 09 Août

Atelier cuisine
≥ Buffet party
≥ Gonflage des ballons

R : 19h (Champ de foire)
≥ Jeux musicaux
≥ Lâcher de ballons
≥ Gouter party avec les familles
≥ Projection d’une vidéo des activités de l’été.
Les parents sont conviés à la salle polyvalente à partir de 16h
pour un petit goûter en toute convivialité et pour visionner la
vidéo

Petites infos plus
= Si Soleil

= Si pluie ou temps menaçant

Les pique-niques sont obligatoirement à fournir par la famille et dans des sacs isothermes avec des pains de glace.
Casquette obligatoire (nous pourrons être amené à refuser un enfant de sortir sans protection).
Adaptez la tenue et les chaussures à l’activité.
Lors des grandes sorties, l’ALSH est fermé.
Les activités initialement prévues peuvent subir des changements en fonction de différents paramètres : choix des enfants,
météo, désistement d’un prestataire….
Accordez du temps à la lecture de vos mails. Nous serons amenés à vous transmettre diverses informations.

Equipe estivale
Direction : Angéline →
Animatrices permanentes : Laëtitia & Floriane
Animateurs saisonniers : Alexis & Andréa & Lucas.
N’hésitez pas, nous sommes là pour vous répondre

FERMETURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DU 09 AU 30 AOUT 2019
REOUVERTURE LE MERCREDI 04 SEPT à 7H
GARDERIE MUNICIPALE, LE LUNDI 02 SEPT à 7H

