Semaine du 16/08 au 20/08

Semaine du 23/08 au 27/08

LUNDI 16 AOÛT

Semaine d’adaptation pour les petits de la

Matin: Réalisation de confettis grand jeu à

rentrée scolaire

Bral
Après-midi: Pataugeoire et Jeux d’eau
MARDI 17 AOÛT
Matin: Séance maquillage avant le Défilé musical dans Thégra
Après-midi: Pataugeoire et Jeux d’eau
MERCREDI 18 AOÛT
Matin: Les explorateurs pâtissent!!!
Préparation du repas trappeur avec Isabelle
Après-midi : Parcours jeux d’eau
JEUDI 19 AOÛT
Matin: Jeu de la cible et bouges ton corps
Après midi :Pataugeoire et jeu d’eau
VENDREDI 20 AOÛT
JOURNEE PIQUE-NIQUE !!!
Pensez à fournir le repas de vos enfants ,
n’oubliez pas son sac à dos avec le nécessaire
pour la baignade ainsi qu’une casquette ,de la
crème solaire et goûter .
Rendez-vous dès 7h30 à Gramat au parc du
collège et le soir à partir de 18h à la sortie
de la piscine.

Mais C’est aussi …
LA SEMAINE GONFLEE !!!
LUNDI 23 AOÛT
Matin: tournoi de Pétanque et Molkï
Gonflable pour tous
Après-midi: Pataugeoire et jeux d’eau
MARDI 24 AOÛT
Matin: Jeu de la ficelle
Gonflable pour tous
Préparation du repas trappeur avec Stéphanie
Après-midi: Jeux d’eau et Bouges ton corps
MERCREDI 25 AOÛT
Matin: visite du château de Thégra et
Gonflable pour tous
Visite de Creysse avec guide conférencière
« jouons avec les patrimoines » à partir de 6
ans
Après-midi: Pataugeoire, Jeux d’eau
JEUDI 26 AOÛT
Matin: Jeu de la cible et parcours d’équilibre
avec remise de récompenses aux vainqueurs
Gonflable pour tous
Après-midi : Ventrigliss et jeux d’eau
VENDREDI 27 AOÛT
JOURNEE PIQUE-NIQUE !!!
Pensez à fournir le repas de vos enfants ,
n’oubliez pas son sac à dos avec le nécessaire

Les inscriptions de dernières minutes se font
uniquement par téléphone
(avant 9h30 le jour même )
au :05.65.10.14.70
Pour les familles ayant auparavant
rempli le formulaire d’inscription.

pour la baignade ainsi qu’une casquette ,de la

Les explorateurs à la fête foraine
Le thème cet été permettra aux enfants de vivre un été festif dans
une ambiance musicale
Tout au long du projet, ils créeront leurs espaces stands de
jeux ,aménagements extérieurs et créeront des danses .
Ils s’affronteront sur les stands et les actions de jeux qu’ils mèneront
eux même afin de passer un été rempli de souvenirs.

crème solaire et goûter .
Dernier jour à Thégra piscine et jeux d’eau sur
place et rigolades assurées avant de se quitter
Pour nous retrouver le

mercredi 8 septembre 2021
pour de nouvelles aventures

Voici l’équipe d’animatrices prête à accueillir vos explorateurs:
Jacqueline, Stéphanie, Isabelle et Camille
Ainsi que le duos de direction: Sophie et Isabelle

Programme d’activités juillet 2021 ALSH
Semaine du 12/07 au 16/07
Semaine du 7/07 au 9/07
MERCREDI 7 JUILLET
Matin: Début de l’aménagement
extérieur
Jeu « la ficelle de la chance »
Après-midi: jeux collectif et jeux
d’eau

JEUDI 8 JUILLET
Matin: Réalisation de fanions
Et pêche aux canards
Après-midi: Grille mystérieuse et jeux
d’eau

Semaine du 19/07au 23/07

Semaine du 26/07au30/07
LA SEMAINE GONFLEE !!!

LUNDI 12 JUILLET

LUNDI 19 JUILLET

Matin: Réalisation du stand

Matin: Réalisation d’une piñata

« buvette »

d’arrosage et avant le repas, bouges

Atelier menuiserie

ton corps

« La roue de l’équilibre

Après-midi: Pataugeoire et jeux d’eau

Après-midi: Pataugeoire et
jeux d’eau

MARDI 20 JUILLET

MARDI 13 JUILLET

Matin: body chamboule Atelier la roue

Matin: Bouges ton corps !!!

de l’équilibre en peinture

Préparation du Repas trappeur avec

Après-midi: Pataugeoire et Jeux d’eau

Sophie
Après-midi: Pataugeoire et jeux d’eau

MERCREDI 21 JUILLET

MERCREDI 14 JUILLET

Matin: La grille Mystérieuse à bral et

C’est férié !!!!

Préparation du repas trappeur avec

À demain pour de nouveaux défis

Stéphanie
Après-midi: Pataugeoire et Jeux d’eau

JEUDI 15 JUILLET
VENDREDI 9 JUILLET
JOURNEE PIQUE-NIQUE !!!
Pensez à fournir le repas de vos enfants , n’oubliez pas son sac à dos
avec le nécessaire pour la baignade
ainsi qu’une casquette ,de la crème
solaire et goûter .
Rendez-vous dès 7h30 à Gramat au
parc du collège et le soir à partir
de 18h à la sortie de la piscine.

JEUDI 22 JUILLET

Matin: Grand jeu du Carum et grille
mystérieuse
Après-midi: Ventriglisse et jeux d’eau

Matin: Piñata (la suite) , réalisation de
l’affiche :ton portrait en géant!!! Et
jeu de coopération « la course des

VENDREDI 16 JUILLET

géants »
Après-midi :Pataugeoire et jeux d’eau

LUNDI 26 JUILLET
Matin: jeu du MolkÏ et des quilles
traditionnelles

Gonflable pour tous
Après-midi: Pataugeoire et jeux d’eau
MARDI 27 JUILLET
Matin: Affiche ton portrait la suite

Gonflable pour tous
Après-midi: Pataugeoire et Jeux d’eau
MERCREDI 28 JUILLET
Matin: Jeu de la balle à la taille
Préparation du repas trappeur avec
Jacote

Gonflable pour tous
Après-midi :Pataugeoire et jeux d’eau
JEUDI 29 JUILLET
Matin: La course des géants avec
récompenses aux vainqueurs
Bouges ton corps !!!

Gonflable pour tous
Après midi :Pataugeoire et jeux d’eau

JOURNEE PIQUE-NIQUE !!!

VENDREDI 23 JUILLET

VENDREDI 30 JUILLET

Pensez à fournir le repas de vos en-

JOURNEE PIQUE-NIQUE !!!

JOURNEE PIQUE-NIQUE !!!

fants , n’oubliez pas son sac à dos

Pensez à fournir le repas de vos en-

Pensez à fournir le repas de vos en-

avec le nécessaire pour la baignade

fants , n’oubliez pas son sac à dos avec

fants , n’oubliez pas son sac à dos

ainsi qu’une casquette ,de la crème

le nécessaire pour la baignade ainsi

avec le nécessaire pour la baignade

solaire et goûter .

qu’une casquette ,de la crème solaire

ainsi qu’une casquette ,de la crème

Rendez-vous dès 7h30 à Gramat au

et goûter .

solaire et goûter .

parc du collège et le soir à partir de

Rendez-vous dès 7h30 à Gramat au

Rendez-vous dès 7h30 à Gramat au

18h à la sortie de la piscine.

parc du collège et le soir à partir de

parc du collège et le soir à partir de

18h à la sortie de la piscine.

18h à la sortie de la piscine.

Mesures spécifiques liées au protocole sanitaire durant la période d’été

Les modalités d’inscription

2021 au centre de loisirs de Thégra:



Afin de respecter les règles de distanciation, Le matin à l’accueil vous pouvez



vous présenter devant la porte et sonner une personne viendra vous ouvrir
pour accueillir vos enfants et échanger avec vous si besoin. Les enfants devront
se laver les mains et le ferons de façon régulière tout au long de la journée .le
port du masque ne sera pas obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans
sauf si les parents le souhaitent, auquel cas, il leur appartiendra de fournir les

Remplir un formulaire d’inscription contenant une fiche sanitaire et une
fiche de renseignements. À demander par mail (alsh.thegra@gmail.com)
Fournir la photocopie des vaccins à jour et le justificatif MSA ou CAF
ainsi que l’attestation d’assurance.



Remplir les autorisations de droit à l’image, de sortie et le règlement
intérieur.
TARIFS:

Redevance inscription annuelle 1 enfant : 6E
2 enfants : 10E

masques à leur(s) enfant(s). Les parents seront invités à surveiller l’apparition de symptômes de maladie chez leur(s) enfant(s) avant de prendre part à
l’accueil de loisirs. En cas de fièvre (37,8°C), l’enfant ne pourra être accueilli
au sein de l’ALSH.
Sauf exception, les parents ne seront pas admis dans les locaux. Un animateur
effectuera l’accueil de l’enfant et se chargera du passage d’informations de la
journée à l’entrée de la structure.
De nombreuses activités seront mises en place pour permettre de répondre aux
attentes de chacun dans le respect des gestes de distanciation et du protocole
sanitaire dicté par le ministère de la jeunesse et des sports. Les grandes animations et grands jeux seront privilégiés ainsi que les jeux d’eau et les sorties à la
piscine, mais les sorties que nous avions pour habitude de proposer ne sont pas
notées sur le programme elles seront ajoutées en temps voulu et en fonction des
directives de dernières minutes. En revanche, des prestations seront installées au
sein même de l’accueil de loisirs afin de proposer à vos enfants des animations
spéciales.
Enfin, malgré le contexte actuel, tout sera mis en œuvre pour que vos enfants s’amusent et profitent pleinement de leurs vacances.N’hésitez pas à vous rapprocher
de l’ensemble de l’équipe si vous avez d’autres questions.

3 enfants : 13,50E
La journée complète avec repas: 16,40E
La demi-journée sans repas: 7,94E
Le repas: 4,16E
Une réduction est applicable si votre quotient familiale est inférieur à 550 et
en fournissant une attestation CAF ou MSA .
À défaut, le tarif plein s’appliquera !
Veuillez transmettre le dossier complet à Sophie avant l’accueil de votre
enfant.
CENTRE DE LOISIRS DE THEGRA
LAS GAROLES
46500 THEGRA
Alsh.thegra@gmail.com
05.65.10.14.70
Ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi

