©mi-pham

pierrefitte-nestalas

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

horaires vacances
Lundi au vandredi 7H45 > 18H00
Accueil matin 7H45 > 9H30
Accueil après-midi 13H30 > 14H

Des animations construites, réfléchies

Possibilité de venir en journée ou
demi-journée, avec ou sans repas.
En fin de matinée vous pouvez
récupérer votre enfant de 11H45 à
12H00 et le soir dès 17H00.

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

Les repas pendant les vacances
sont livrés par l'EHPAD d'ArgelèsGazost.

Un lieu pour s’épanouir, grandir,
découvrir, s’amuser

Différents espaces de jeux, d’activités
et de repos
Des ateliers adaptés et variés
(manuelles, sportives, artistiques et
culturelles)

Inscription nécessaire pour le repas.
Tout repas non annulé avant 9H00
sera dû. Lors d’une sortie piquenique vous devez prévoir un repas
froid dans un sac à dos.

à vOs mArquEs,
pRêtS, bOugeZ !!!
inscriptions
Nous vous demandons de bien vouloir
inscrire vos enfants, à l’avance, dès la
réception du programmme sur les fiches
prévues à cet effet (flashez le QR code) .
Attention les places sont limitées !

Toute annulation doit être faites 3
jours ouvrables en amont. Passé ce
délais la journée sera facturée si non
présentation d’un certificat médical.

dU 25 oCtobRe
aU 05 nOvemBre

3-10 aNs
Infos pratiques
09 61 06 26 17
lespetitslutins.al@mouvement-rural.org

01 bis rue Jules Ferry
Pierrefitte-Nestalas

vAcanCes dE
lA tOussAint

3-10 aNs

semaine 1
dU 25 aU 29 oCtobRe

Activités manuelles
sur le thème halloween
Jeux de connaissance

lUndi

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

SORTIE PATINOIRE

MUSIC' DAY

À Cauterets
Prévoir pantalon chaud
gants de ski, grosses
chaussettes et changes
Surcoût : 5€

> Blind'Test
> Karaoké
> Cerceaux musicaux
> Danse

mArdi - pIque-nIque

mErcrEdi - cAntiNe

semaine 2
ATELIER CIRQUE

dU 01 aU 05 nOvemBre
Férié

avec l’association
Fil' é Fée
Surcoût : 4€

EN VADROUILLE
Parcours vélo/trottinettes
Amenez votre 2 roues
CASQUE OBLIGATOIRE
Sortie vélo pour les
grands le matin

JeudI - pIque-nIque

vEndrEdi - cAntiNe

BON VOL...
HALLOWEEN PARTY !
Venir déguisé !

JeudI - pIque-nIque

SORTIE TRAMPOLINE
PARK "JUMPE AROUND"
à Tarbes
Surcoût : 5€

MardI eT JeudI FourNir lE pIque-nIque
DépArt à 9h00 > RetoUr à 17h00

"Le pRogrAmme eSt sUscePtibLe dE tOuteS mOdifIcatIons"

Jeu de coopération avec
un parachute
Activité manuelle origami

vEndrEdi - cAntiNe

TOUT SCHUSS
> Hockey
> Ski Gliss'
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lUndi - cAntiNe

