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lEs fArfaDets
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dU 25 oCtobRe
aU 05 nOvemBre

qui sommes nous ?
Un accueil de loisirs géré par la
Fédération Des Foyers Ruraux 31-65,
mouvement d’éducation populaire,
en partenariat avec la commune
Un lieu pour s’épanouir, grandir,
découvrir, s’amuser
Des animations construites, réfléchies
Une équipe d’animation diplômée
et expérimentée à l’écoute de vos
enfants
Différents espaces de jeux, d’activités
et de repos
Des ateliers adaptés et variés
(activités manuelles, sportives,
artistiques et culturelles)

horaires vacances
Lundi au vendredi 7H30 > 18H15
Accueil matin 7H30 > 9H30
Accueil midi 11H30 > 12H15
Accueil après-midi 13H30 > 14H
Accueil soir 17H > 18H15

les pique-niques
sont a fournir
par les parents
tous les mardis
et jeudis !!!!!
Fournir les couverts aux enfants
(assiette, verre et couverts
réutilisables) SVP !

VienS pAsseR dEs vAcanCes FantOmasTiquEs

lEs eXploRateUrs 4-5 aNs

UN NOUVEL ACCUEIL ADAPTÉ
AU RYTHME DES PLUS PETITS !

Infos pratiques
05 62 97 90 66 / 06 80 81 22 86

les objectifs
Développer la confiance en soi, s’affirmer
et découvrir de façon originale et ludique
Développer la tolérance, l’entraide et la
vie en collectivité

al.argeles-gazost@foyersruraux.org
Ancienne Gare – Place de la Marne
65400 Argelès-Gazost

accueil
7h30 -9h30
Jeux libres
Espace petit déj

animation
9h30 -11h30
Regroupement
Vie de groupe
Animation

repas
12h -14h

temps calme
13h30 -14h30

Deux repas de la
semaine seront
animés par un
blind test

Sieste
Dessin animé 30 min
Détente 30 min

lUndi - cAntiNe

lEs eXploRateUrs

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

animation
14h30 -17h
Regroupement
Animation

JeudI - pIque-nIque

soiree
17h -18h15
Jeux libres
Lecture / musique
Coin jeux
Coin calme

vEndrEdi - cAntiNe

semaine 1
dU 25 aU 29 oCtobRe

Sur La RoutE Du
Bal Des MonsTres

Les ateliers de
l'araignée GIPSY

lUndi

mArdi - pIque-nIque

semaine 2
dU 01 aU 05 nOvemBre

à La PourSuitE
Des FantOmes

Partage ta journée
avec Vampirina, la
chauve souris

Férié

Deviens un
chasseur
de fantômes

Si trouille il y a ...
Citrouille tu trouveras !!

mErcrEdi - cAntiNe

Les cours des
p'tits sorciers

JeudI - pIque-nIque

JOURNÉE AUX
GROTTES DE MEDOUS
Attention aux fantômes

Retrouve la sortie
pour être récompensé
(surcoût à prévoir)

Le bal des monstres

vEndrEdi - cAntiNe

Sur les traces
de Casper !!
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qui sommes nous ?
Un accueil de loisirs géré par la
Fédération Des Foyers Ruraux 31-65,
mouvement d’éducation populaire,
en partenariat avec la commune
Un lieu pour s’épanouir, grandir,
découvrir, s’amuser
Des animations construites, réfléchies
Une équipe d’animation diplômée
et expérimentée à l’écoute de vos
enfants
Différents espaces de jeux, d’activités
et de repos
Des ateliers adaptés et variés
(activités manuelles, sportives,
artistiques et culturelles)

horaires vacances
Lundi au vendredi 7H30 > 18H15
Accueil matin 7H30 > 9H30
Accueil midi 11H30 > 12H15
Accueil après-midi 13H30 > 14H
Accueil soir 17H > 18H15

les pique-niques
sont a fournir
par les parents
tous les mardis
et jeudis !!!!!
Fournir les couverts aux enfants
(assiette, verre et couverts
réutilisables) SVP !

VienS pAsseR dEs vAcanCes FantOmasTiquEs
6-7 aNs lEs gLobbEs tRottEurs

les objectifs
Développer la confiance en soi, s’affirmer
et découvrir de façon originale et ludique
Développer la tolérance, l’entraide et la
vie en collectivité

VALORISER LES PRINCIPALES ACQUI-SITIONS ET SUCITER LA CURIOSITÉ

Infos pratiques
05 62 97 90 66 / 06 80 81 22 86
al.argeles-gazost@foyersruraux.org
Ancienne Gare – Place de la Marne
65400 Argelès-Gazost
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accueil
7h30 -9h30
Jeux libres
Espace petit déj

animation
9h30 -11h30
Regroupement
Vie de groupe
Animation

repas
12h -14h

temps calme
13h30 -14h30

Deux repas de la
semaine seront
animés par un
blind test

Sieste
Dessin animé 30 min
Détente 30 min

lUndi - cAntiNe

semaine 1
dU 25 aU 29 oCtobRe

Sur La RoutE Du
Bal Des MonsTres

Viens créer
une ambiance
fantomastique

lUndi

lEs gLobbEs tRottEurs

mArdi - pIque-nIque
Relais des monstres
Sois au top pour
décrocher
des citrouilles"

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

Chasse à la citrouille
ensorcelée

mErcrEdi - cAntiNe

semaine 2
dU 01 aU 05 nOvemBre

à La PourSuitE
Des FantOmes

Férié

Le Fantôme dans
le cimetière

Le village hanté
Logos SOS Fantôme

animation
14h30 -17h
Regroupement
Animation

JeudI - pIque-nIque
Préparons nous pour
le grand bal
Projection d'une
pellicule ébourrifante

JeudI - pIque-nIque

JOURNÉE AUX
GROTTES DE MEDOUS
Retrouve la sortie
pour être récompensé
(surcoût à prévoir)

soiree
17h -18h15
Jeux libres
Lecture / musique
Coin jeux
Coin calme

vEndrEdi - cAntiNe

Déambule dans
les stands surprises
Bal des monstres

vEndrEdi - cAntiNe

La traque aux
fantômes se termine
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qui sommes nous ?
Un accueil de loisirs géré par la
Fédération Des Foyers Ruraux 31-65,
mouvement d’éducation populaire,
en partenariat avec la commune
Un lieu pour s’épanouir, grandir,
découvrir, s’amuser
Des animations construites, réfléchies
Une équipe d’animation diplômée
et expérimentée à l’écoute de vos
enfants
Différents espaces de jeux, d’activités
et de repos
Des ateliers adaptés et variés
(activités manuelles, sportives,
artistiques et culturelles)

horaires vacances
Lundi au vendredi 7H30 > 18H15
Accueil matin 7H30 > 9H30
Accueil midi 11H30 > 12H15
Accueil après-midi 13H30 > 14H
Accueil soir 17H > 18H15

les pique-niques
sont a fournir
par les parents
tous les mardis
et jeudis !!!!!
Fournir les couverts aux enfants
(assiette, verre et couverts
réutilisables) SVP !

VienS pAsseR dEs vAcanCes FantOmasTiquEs
8-10 aNs lEs mAmmoUths

les objectifs
Développer la confiance en soi, s’affirmer
et découvrir de façon originale et ludique
Développer la tolérance, l’entraide et la
vie en collectivité

PROJETS ADAPTÉS ET PROPOSÉS SELON LES
CENTRE D’INTÉRÊTS DES PLUS GRANDS

Infos pratiques
05 62 97 90 66 / 06 80 81 22 86
al.argeles-gazost@foyersruraux.org
Ancienne Gare – Place de la Marne
65400 Argelès-Gazost

accueil
7h30 -9h30
Jeux libres
Espace petit déj

animation
9h30 -11h30
Regroupement
Vie de groupe
Animation

repas
12h -14h

temps calme
13h30 -14h30

Deux repas de la
semaine seront
animés par un
blind test

Sieste
Dessin animé 30 min
Détente 30 min

lUndi - cAntiNe

semaine 1
dU 25 aU 29 oCtobRe

Sur La RoutE Du
Bal Des MonsTres

Une entrée
monstrueuse
Création de
lanternes

lUndi

lEs mAmmoUths

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

A la recherche du
matériel pour créer
nos costumes

Échappez vous !!!!!

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

semaine 2
dU 01 aU 05 nOvemBre

à La PourSuitE
Des FantOmes

Férié

L'arrivée des fantômes
Le parcours étrange

Retrouvez les
fantômes du passé

soiree
17h -18h15

animation
14h30 -17h
Regroupement
Animation

Jeux libres
Lecture / musique
Coin jeux
Coin calme

JeudI - pIque-nIque

vEndrEdi - cAntiNe

Les boîtes mystères

Déambule dans les
stands surprises
Bal des Monstres

Cinémaléfique

JeudI - pIque-nIque

JOURNÉE AUX
GROTTES DE MEDOUS
Retrouve la sortie
pour être récompensé
(surcoût à prévoir)

vEndrEdi - cAntiNe

La fugue des fantômes,
à vous de les retrouver

