Accueil de loisirs
de Barjols

Accueil de loisirs
de Barjols

INFOS PRATIQUES
Horaires de l’accueil de loisirs
Accueil du matin : de 7h30 à 9h00
Accueil du soir : de 17h00 à 18h30

Contact
Tél : 04.94.80.86.50
Portable : 06.89.77.12.42
Mail : al.barjols@odelvar.com

été 2018
Du 9 juillet au 24 aout inclus

3 - 5 ans

Inscription de 3 jours minimum par semaine
Numéro du call center : 09.71.0910.45
Permanences du call center : de 8h30 à 18h du lundi au vendredi
N.B : Les inscriptions seront validées uniquement si le dossier de
l’enfant est complet et le règlement effectué.

Équipements
Des vêtements de sport
Une paire de baskets
ou de chaussures fermées
Un sac à dos contenant:
Une casquette
Une gourde
Une crème solaire
Des rechanges
Sucette & doudou pour la sieste

Clôture des inscriptions
mercredi 27 juin 2018
via le call center 09.71.09.10.45
via le portail famille www.barjols.odel.fr

Années disco

Années 2000

Sortie: 10/07

Sortie: 17/07

Sortie: 08/08

Sortie: 14/08

Équitation
Montmeyan

Association: 11/07
LA FABRIK’

initiation aux arts plastiques
avec Corinne Botella

Piscine:

Village des automates
St Cannat

Piscine: 19/07

Piscine municipale
Barjols

Ferme pédagogique
Atelier: fabrication de fromage
Visite guidée de la ferme
Pignans

Piscine:

09/08
Piscine municipale
Barjols

12/07
Piscine municipale

Antiquité

Moyen-âge

Piscine:

Sortie: 31/07

26/07
Piscine municipale
piscine municipale de Barjols

Sortie: 27/07

Intercentre & spectacle
de Ventriloquie
à Barjols avec l’accueil de
loisirs de St Julien

Accrobranche

Sentier des sons, filets dans
les arbres
Flassans

Piscine:

02/08
Piscine municipale

semaine 7

Vers l’avenir...

semaine 4

semaine 3

Barjols

Barjols

*Planning sous réserve de modifications. - *1 Sorties: Les places sot limitées par les capacités des bus et les taux d’encadrement réglementaires.

Sortie: 22/08

Parc des Labyrinthes
La Roque d’Anthéron

Association: 23/08

Médiathèque de Barjols
Kamishibai et tapis de jeux

Piscine:

24/08
Piscine municipale
Barjols

semaine 6

Préhistoire
semaine 5

Dinotopia
semaine 2

semaine 1

Du 9 juillet au 24 août

au fil du temps

Au f il du temps

dinotopia
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Antiquité
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Disco
année 2000
vers l’avenir ...

Kiddy parc

Jeux aquatiques, kart,
trampoline et manèges.
Hyères

Piscine:

17/08
Piscine municipale
Barjols
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