
 

 

 
 

PROGRAMME DES VACANCES D’ETE  

Juillet et Août 2020 
. 

Nous sommes actuellement en « Sécurité renforcée – 

COVID 19 » et tenus à des obligations strictes   

Concernant l’accès au public. 

Les parents seront directement accueillis au portail. 
    

Tous les jours votre enfant doit amener son sac à 

dos contenant : gourde d’eau, casquette, boîte 

hermétique + fourchettes et petite cuillère pour les repas 

du midi- doudou et plaid si repos 
 

LES PIQUE-NIQUES sont à fournir par les parents 
 

LES REPAS DU MIDI sont livrés par le restaurant « La 

Bergerie » de Pierrefitte-Nestalas ou organisés par l’accueil de 

loisirs. Donner 
 

LE GOUTER est fourni par l’accueil de loisirs  
 

LA PISCINE :  Pas d’accès au toboggan. Uniquement le 

grand bain et le moyen bain. Il faut que votre enfant soit 

autonome et ait ses propres brassards gonflés ou ceinture. Si 

vous souhaitez que votre enfant n’y participe pas, possibilité 

de rester au centre. 

Qu’est-ce que l’accueil de loisirs « Les Petits Lutins » ? 

✓ Une structure agrée par le ministère de la Jeunesse et des 
Sports et soumis à une réglementation stricte 

✓ Un lieu pour s’épanouir, grandir, découvrir, expérimenter 

✓ Des animations construites et réfléchies 

✓ Une équipe d’animation diplômée et expérimentée à l’écoute 
de vos enfants 

✓ Différents espaces de jeux, d’activités, de repos 

✓ Des ateliers adaptés et variés (manuelles, sportives, 
artistiques, culturelles) 

Le projet pédagogique est à votre disposition à l’accueil de loisirs. 

Horaires : De 7h45 à 18h00 

Le matin, les enfants doivent être accompagnés par leurs parents 
jusqu'à leur prise en charge par l'équipe pédagogique (sauf 
autorisation). 

Accueil du matin : 7h45 - 09h30 

Accueil du midi : 12h  

Accueil de l'après-midi : 13h30 - 14h 

Accueil du soir : 17h - 18h 

F.F.R. 31/65 
ACCUEIL DE LOISIRS  

« Les Petits Lutins » 1bis, rue Jules Ferry 

Mail : lespetitslutins.al@mouvement-
rural.org  

65260 PIERREFITTE-NESTALAS 

09 61 06 26 17 
 

 



LES JEUDIS 

Matin  

▪ Piscine pour les grands-2€ 

▪ Jeux d’eau dans la cour pour 

les petits 
Les repas seront livrés par le 

restaurant « La Bergerie » pour 

manger à l’accueil 

 de loisirs  

         

LES LUNDIS 

Sorties pique-nique sur 

la commune et ses 

environs 

LES MERCREDIS 

Pique-nique pour la 

journée des enfants 

LES MARDIS 

Activités manuelles et jeux 

collectifs 

Les repas seront livrés par le 

restaurant « La Bergerie » pour 

manger à l’accueil de loisirs LES VENDREDIS 

Jeux en Délires 

Les repas seront livrés 

par le restaurant « La 

Bergerie » pour manger 

à l’accueil de loisirs 

 

LES THEMES ET SORTIES DE L’ETE 
 
Du 6 juillet au 24 juillet : Les cowboys et les indiens 
Lundi 13 juillet   Chasse au trésor au plateau de Soulom pour les grands au parc pour les petits 

 
Mercredi 22 juillet Sortie au centre équestre « le Bourdalat » - Surcoût 8€ 
 

Du 27 juillet au 7 août : Le cirque 
Lundi 27 juillet   Pont d’Espagne. Ateliers divers animés par des intervenants du parc National 
 
Lundi 3 août   Stage de cirque + spectacle à Pierrefitte-Nestalas   

Mercredi 5 août  Déambulation circassienne au pont d’Espagne  

Du 10 août au 28 août : Les animaux  
Lundi 17 août   Parc animalier des Pyrénées – Surcoût 8€ 
 
Lundi 24 août   Donjon des aigles – Surcoût 7€ 


