Horaires de
l’Accueil de Loisirs
Accueil du matin de 7h30 à 9h00
Accueil du soir de 17h00 à 18h30
06.89.77.12.42

mail : al.barjols@odelvar.com

Pour les vacances, les inscriptions à
l’Accueil de Loisirs
. seront validées
uniquement si le dossier de l’enfant est
complet et le règlement effectué.
Les places sont limitées pour les sorties par
les capacités des bus et les taux
d’encadrement réglementaires..

Villages Club à travers le monde

Tous les enfants doivent être
équipés: d’un sac à dos
d’une gourde , d’une casquette,
d’un rechange (pour les plus
jeunes),
d’une paire de baskets et
de vêtements adéquats.

INSCRIPTIONS
CALL CENTER :09.71.09.10.45
De 9H à 18H du lundi au vendredi.

Parcourons le monde à travers les villages festifs KID’Y’ VACANCES

Semaine 5: l’Italie à
l’honneur
Mercredi 9 août: aquagliss
au centre !

Semaine 1 : en France
Mardi 11 juillet : Piscine
municipale de Barjols.
Jeudi 13 juillet : Equitation à
Montmeyan.
Semaine 2 : au Mexique
Mardi 18 juillet : Piscine
Municipale de Barjols.
Mercredi 19 juillet :
intervention associative avec
Corinne Botella.
Jeudi 20 juillet : Village des
automates.

Semaine 4: RDV en Chine
Mardi 1 er août : piscine
municipale de Barjols.
Jeudi 3 août : sortie au
village des tortues.

Semaine 6: visitons l’Afrique
Lundi 14 août: Piscine
municipale de Barjols
Vendredi 18 août: musée de la
Préhistoire de Quinson.
Création de colliers indiens.
Semaine 3 : visitons les
U.S.A
Lundi 24 juillet :
accrobranche à Flassans.
Mardi 25 juillet : Piscine
municipale à Barjols.

Semaine 7: Viva España
Mercredi 23 août : sortie à Kiddy Parc.
Jeudi 24 août : médiathèque de Barjols.

Et toujours nos animations traditionnelles : parcours de
motricité, jeux musicaux, ateliers créatifs, découverte de
l’environnement, petits jeux sportifs, jeux d’eau, jeux
d’expression, maquillage, cuisine ….

Planning sous réserve de modification et places limitées.

