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UN NOUVEL ACCUEIL ADAPTÉ 
AU RYTHME DES PLUS PETITS ! Infos pratiques

les objectifs
05 62 97 90 66 / 06 80 81 22 86

al.argeles-gazost@foyersruraux.org

lEs eXploRateUrs

argeles-gazost

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

Différents espaces de jeux, d’activités
et de repos

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

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

Lundi au vendredi  7H30 > 18H15

Accueil matin 7H30 > 9H30
Accueil midi 11H30 > 12H15
Accueil après-midi 13H30 > 14H
Accueil soir 17H > 18H15 

horaires vacances

Sensibiliser l'enfant aux dynamiques 
du vivant.
Observer les changements qui arrivent à 
la saison hivernale et comment ceux-ci 
impactent les être-vivants.
Permettre à l'enfant d'identifier l'humain,
le monde animal et le monde végétal à un 
même groupe: celui d'habitant de la Terre.

les pique-niques

sont a fournir

par les parents

tous les mardis

et jeudis  !!!!!

4-5 aNs
La  mAgie  dE  l'hIver

14 avenue Montjoie, 
65400 Argelès-Gazost



Regroupement
Animation

animation
14h30 -17h

Jeux libres
Lecture / musique
Coin jeux
Coin calme

soiree
17h -18h15

Jeux libres
Espace petit déj

accueil
7h30 -9h30

Regroupement
Vie de groupe
Animation

animation
9h30 -11h30

Temps convivial 
d'échange entre 
les animateurs 
et les enfants

repas
12h -14h

lEs  eXploRateUrs

Hubert l'ours polaire
vient se réchauffer 

CARNAVAL AVEC
CIRK EN VALET�

L'hiver s'installe chez
les explorateurs

Tout doux, tout chaud Tous à la neige !

lUndi  -  cAntiNe mArdi -  pIque-nIque mErcrEdi -  cAntiNe JeudI - pIque-nIque vEndrEdi  -  cAntiNe

lUndi  -  cAntiNe mArdi -  pIque-nIque  mErcrEdi -  cAntiNe JeudI - pIque-nIque vEndrEdi  -  cAntiNe

dU  20  aU  24  févRier  

BienVenuE aU 
pAys dEs gIvrés

BienVenuE aU
pAys dEs gIvrés

dU  27  févRier
aU  03  mArs

semaine 1

semaine 2

Je voudrais un 
bonhomme de neige Cuisinons le potager Encore du vert en hiver ?

SORTIE AVEC LE PARC 
NATIONALE DU VAL 

D'AZUN 

SORTIE LUGE
Les oiseaux picorent !

À la trace des pas...

Sieste
Écoute d'histoire
Détente 30 min

temps calme
13h30 -14h30
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VALORISER LES PRINCIPALES ACQUI-
-SITIONS ET SUSCITER LA CURIOSITÉ

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

al.argeles-gazost@foyersruraux.org

14 avenue Montjoie, 
65400 Argelès-Gazost

6-7 aNs lEs  gLobe-tRottEurs

argeles-gazost

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

Différents espaces de jeux, d’activités
et de repos

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

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

Lundi au vendredi  7H30 > 18H15

Accueil matin 7H30 > 9H30
Accueil midi 11H30 > 12H15
Accueil après-midi 13H30 > 14H
Accueil soir 17H > 18H15 

horaires vacances

Sensibiliser les enfants sur le tri avec la 
mise en place de jeux de société.
Sensibiliser les enfants au handicap.

les pique-niques

sont a fournir

par les parents

tous les mardis

et jeudis  !!!!!

Les  aNimaUx  dEs  nEigeS



Regroupement
Animation

animation
14h30 -17h

Jeux libres
Lecture / musique
Coin jeux
Coin calme

soiree
17h -18h15

Jeux libres
Espace petit déj

accueil
7h30 -9h30

Regroupement
Vie de groupe
Animation

animation
9h30 -11h30

lEs  gLobeS-tRottEurs

Aide Snow à faire le tri Journée de la glisse L'arrivée de Snow

Rencontre les
animaux des neiges Explore le monde GourmandisesDécouvre le recyclage

lUndi  -  cAntiNe mArdi -  pIque-nIque mErcrEdi -  cAntiNe JeudI - pIque-nIque vEndrEdi  -  cAntiNe

lUndi  -  cAntiNe mArdi -   pIque-nIque mErcrEdi -  cAntiNe JeudI - pIque-nIque vEndrEdi  -  cAntiNe

Snow se met sur
son 31

SORTIE PATINOIRE

Enfiles tes boots

dU  20  aU  24  févRier  

dU  27  févRier
aU  03  mArs

semaine 1

semaine 2

Temps convivial 
d'échange entre 
les animateurs 
et les enfants

repas
12h -14h

Sieste
Écoute d'histoire
Détente 30 min

temps calme
13h30 -14h30

SORTIE À 
ARRENS-MARSOUS

Le monde de Snow
CARNAVAL AVEC
CIRK EN VALET�
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VALORISER LES PRINCIPALES ACQUI-
-SITIONS ET SUSCITER LA CURIOSITÉ

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

al.argeles-gazost@foyersruraux.org

14 avenue Montjoie, 
65400 Argelès-Gazost

8-10 aNs lEs  mAmmoUths

argeles-gazost

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

Différents espaces de jeux, d’activités
et de repos

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

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

Lundi au vendredi  7H30 > 18H15

Accueil matin 7H30 > 9H30
Accueil midi 11H30 > 12H15
Accueil après-midi 13H30 > 14H
Accueil soir 17H > 18H15 

horaires vacances

Sensibiliser les enfants sur le tri avec la 
mise en place de jeux de société.
Sensibiliser les enfants au handicap.

les pique-niques

sont a fournir

par les parents

tous les mardis

et jeudis  !!!!!

Les  aNimaUx  dEs  nEigeS



Regroupement
Animation

animation
14h30 -17h

Jeux libres
Lecture / musique
Coin jeux
Coin calme

soiree
17h -18h15

Sieste
Écoute d'histoire
Détente 30 min

temps calme
13h30 -14h30

Jeux libres
Espace petit déj

accueil
7h30 -9h30

Regroupement
Vie de groupe
Animation

animation
9h30 -11h30

lEs  mAmmoUths

Le monde de Snow

Aide Snow à faire le tri Journée de la glisse L'arrivée de Snow

Rencontre les
animaux des neiges Explore le monde GourmandisesDécouvre le recyclage

lUndi  -  cAntiNe mArdi -  pIque-nIque mErcrEdi -  cAntiNe JeudI - pIque-nIque vEndrEdi  -  cAntiNe

lUndi  -  cAntiNe mArdi -   pIque-nIque mErcrEdi -  cAntiNe JeudI - pIque-nIque vEndrEdi  -  cAntiNe

Snow se met sur
son 31

SORTIE PATINOIRE

SORTIE À 
ARRENS-MARSOUS
Enfiles tes boots

dU  20  aU  24  févRier  

dU  27  févRier
aU  03  mArs

semaine 1

semaine 2

Temps convivial 
d'échange entre 
les animateurs 
et les enfants

repas
12h -14h

CARNAVAL AVEC
CIRK EN VALET�
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