
 

 

  

 

 

 

Contacts  

Téléphone  05 61 81 19 14 

Télécopie : 05 34 66 40 52 

centredeloisirs.caplauragais@orange.fr 

3 Avenue Mendès France  

31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

Mercredis  

Novembre à Décembre 

 

Accueil de              

Loisirs                    

Sans                           

Hébergement  

Mercredis  2016 

Coloriage: 

Retrouve les 7 différences cachées: 
Les ateliers du Mercredi: 

 

Club Bricolage 

Club Cuisine 

Club sportif 

Club  des arts  

 

Piscine du mercredi: 

  

Les enfants de plus de 6 ans, auront la 

possibilité d’aller  à la piscine tous les 

mercredis  de 15h30 à 16h30.   

(roulements par âges et par mercredis)  

 

Prévoir Maillot (slip de 

bain), serviette et bon-

net de bain 

Ouverture ALSH tous les mercredis de: 

11h45 à 18h30 
 

LE COIN DES JEUX CAP LAURAGAIS PROGRAMME ALSH 

Sorties exceptionnelles: 

Le cinéma Ciné’Bor pour les 

enfants du centre de loisirs: 

  le 30 /11 pour les plus de 6 ans 

23/11 pour les moins de 6 ans  

Le 14 Décembre Spectacle de 

Noël : lieu à définir 

* Dates susceptibles d’être modifiées. 



Activites: Les enfants de moins de 6 ans 

Moins de 6 ans Après- midi 

OCTOBRE 

19 octobre 

BIENVENUE AU CENTRE DE LOISIRS!!!! 

Jeux de connaissances et de découverte  

 

NOVEMBRE 

09 novembre 

Sieste et temps calme 

 

Bricolage  : 

Mosaïque des droits de l’enfants 

16 novembre 

Sieste et temps calme 

 

Atelier: cuisine: Madeleines party ! 

Bricolage 

  

23 novembre 

Sieste et temps calme 

 

En avant la musique: « On écrit sur les murs »  

Peinture à la paille  

30 novembre 

Sieste et temps calme 

 

Jeux sportifs 

Bricolage:  on prépare la table de Noël  

DECEMBRE 

07 décembre 

 

Sieste et temps calme  

 

 

Bricolage: le père noël s’invite au  

centre de loisirs  

Atelier cuisine: saveur chocolatée 

 

14 décembre 

Sieste et temps calme 

 

Goûter et spectacle de Noël  

Activités: Les enfants de plus de 6 ans 

Plus de 6 ans Après- midi 

OCTOBRE 

19 octobre 

BIENVENUE AU CENTRE DE LOISIRS!!!! 

Jeux de connaissances et de découverte  

 

NOVEMBRE 

09 novembre 

Clip vidéo des droits de l’enfant 

Atelier cuisine 

 

Piscine  

16 novembre 

Clip vidéo des droits de l’enfant 

Atelier Bricolage: création d’un jeux de société  

sur les droits de l’enfants 

Jeux sportifs au stade  

 

Piscine   

23 novembre 

 

20 novembre journée mondiale des droits de l’en-

fant: diverses activités 

30 novembre 

Clip vidéo des droits de l’enfant 

 

                 Projection du clip et suivi d’un dessin animé 

DECEMBRE 

07 décembre 

Jeux sportifs au stade  

Tournoi de ping-pong 

Atelier styliste la mode est à vous 

Piscine  

   

 

14 décembre 

 Temps de sieste  

Goûter  et  Spectacle de Noël  


