LEZAT sur Leze

ALSH de LEZAT - tel. : 05.81.06.11.67 ou 69
alae-alsh.lezat@leolagrange.org
LÉO LAGRANGE ARIZE-LÈZE
Z.A. Le Mongea 09130 LE FOSSAT
Tel. 05.61.69.22.56
secretariat.arize-leze@leolagrange.org
Permanences au bureau du Mas d’Azil
Tel. 05.61.69.36.38
www.enfancejeunesse-arizeleze-leolagrange.org
Retrouvez votre enfant et ses amis sur
MODALITES D’INSCRIPTION
Merci de bien vouloir completer le bulletin d’inscription
et nous le retourner au plus vite (certaines activites sont a places limitees !),
accompagne d’un cheque d’arrhes de 20€.
Fermeture des inscriptions le 22/06/2020

Dans mon sac :
* Une casquette
* Une trousse avec ce
qui te semble important
*Une tenue adaptee :
*Baskets si sport...
*Anorak si pluie...
*Maillot, serviette et
bonnet si piscine...
* Une gourde ou une
petite bouteille d’eau

FONCTIONNEMENT DES VACANCES
Accueil echelonne le matin de 7h30 a 9h30 et le
soir de 16h30 a 18h30.
1/2 Journee sans repas :
de 7h30 a 12h ou de 13h30 a 18h30.

1/2 Journee avec repas :
de 7h30 a 13h30 ou de 12h a 18h30.
Pas de minibus, pas de piscine !
A ce jour, le protocole sanitaire actuel de distance
physique et de gestes barrières reste en vigueur pour
l’été !

VIVE LES VACANCES d’ÉTÉ

du Lundi 6 au Vendredi 31 juillet 2020

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

INSCRIPTIONS/ANNULATIONS

Au Centre de Loisirs !

3-11 ans

Mille et une couleurs
Avec : Marjorie G, Lisa, Antoine, Nicolas et Blandine

Directrice : Marjorie Caruso
Tél. fixe : 05.81.06.11.67 ou 69
ALSH de Lézat
Ecole publique 09210 Lézat/lèze
Mail : alae-alsh.lezat@leolagrange.org
En cas d’urgence : 06.95.44.14.65

du Lundi 6 au Vendredi 10 juillet : ROUGE !
BIENVENUE EN VACANCES !
Nous sommes une tribu et pour debuter, nous allons mettre en place notre village. Nous
proposerons des activites, jeux en lien avec la nature. Poterie, land art et toutes autres
activites qui nous permettrons de mettre en place la vie de notre village. Avec la participation
d’Antoine qui sera la pour nous apporter ses connaissances culturelles et artistiques.

événements & sorties !

du Mercredi 15 au Vendredi 17 juillet : BLEU !

Semaine du 22 juillet

Avec la participation de Nicolas, nous ferons beaucoup
d’ateliers et de jeux en rapport avec l’eau. La realisation d’un
moulin a eau et sa mise en place au lac, de nombreux jeux
d’eau ainsi que la fabrication et le lancement de fusees a eau
seront au programme.
Venez avec un ou des changes dans votre sac a dos !

VÉLO À LÉZAT

Prends ton velo en bon etat,
avec les protections necessaires.
Tout le mois de juillet

STOP À LA MOROSITÉ

Viens chaque jours avec un vetement, un bijou,
un accessoire… aux couleurs de la semaine, et
rejoins notre tribu Toucouleurs ! (n’oublies pas
de mettre un change dans ton sac !)

du Lundi 20 au Vendredi 24 juillet : JAUNE !
Sous le signe du soleil, nous allons faire des jeux a l’exterieur, une sortie velo au
moulin du village, des experiences scientifiques, un rallye-photo et d’autres activites
avec de la peinture.

du Lundi 27 au Vendredi 31 Juillet : ARC-EN-CIEL !
C’est la semaine haute en couleurs. Nous vous proposerons deux apres-midis GRAFF afin de customiser un habit,
faire des jeux colores, des activites toutes en couleurs, la fabrication de costumes
pour notre derniere journee qui sera remplie de surprises !

