
Programme d'activités
Du lundi 25/10/201 au vendredi 05/11/21 

Vacances de Toussaint 2021

Accueil de Loisirs
Familles Rurales-Pont de Salars

Ecole Publique, 2 Passage des Ecoles

12290, Pont de Salars
Téléphone : 06 71 38 86 08

https://famillesruralespalangesetlevezou.wordpress.com/ 
famillesrurales.pontdesalars@gmail.com

L'accueil de loisirs FAMILLES RURALES accueille les enfants de 3 à 13 ans 
pendant les vacances scolaires.

Les inscriptions à l'ALSH pour les vacances doivent se faire au plus tard 
une semaine avant le début des vacances.
En cas d'absence prévenir l'accueil du centre de loisirs au plus tard la veille 
du jour de présence de l'enfant.
En cas de maladie, le repas réservé ne sera pas facturé sur présentation 
d'un certificat médical.
Horaire d'ouverture

de  7h30-18h30
Les activités principales se déroulent 

de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
Accueil possible à la journée, demi-journée avec ou sans repas.

Les repas sont livrés par La Résidence du Lac.

Le goûter est pris ensemble à partir de 16h15-16h20. 
Il est préparé par les animateurs de l'accueil de loisirs.
Les paiements : se font directement au centre par chèque ou espèces. 
chèques vacances et aide CE acceptés sur présentation des bons à 
réception de facture.
Tarif :
Quotients MSA Journée sans repas Demie-journée sans repas
   >729 10€ 5€
471–729 9,50€ 4,50€
357–470 9€ 4€
0-356 8,50€ 3,50€

Quotients CAF Journée sans repas Demie-journée sans repas
     >800 10€ 5€
521–800 9,501€ 4,50€
421–520 9€ 4€
  0–420 8,50€ 3,50€

Prix du Repas 3€30

Halloween & 
La tete dans 
les étoiles !



Les activités seront adaptées aux 
différentes tranches d'âge

Un temps calme / temps de 
sieste est prévu 

à partir de 13h30.

Nous vous prions d'équiper et de vêtir les enfants en tenant compte des activités.

Une météo peu clémente pourrait nous amener à annuler certaines activités extérieures.

Nous vous rappelons que lors des sorties le repas est fourni par le centre de loisirs sauf 
indications contraires. 

Tous renseignements :
par téléphone 06 71 38 86 08
par mail famillesrurales.pontdesalars@gmail.com

Lundi 25 Octobre

Décorons le centre 

Diffusion de “Hotel Transylvanie”  

Lundi 01 Novembre

FERIE ! 

Vendredi 29 Octobre

Confectionnons des sac a 
bombons

Grosse boom déguisé !

Mardi 26 Octobre

Masques de démons

Grand jeu : Citrouille , Araignée , 
Fantômes 

Jeudi 28 Octobre

Pixel art Halloween 

Des bonbons ou un sort ?

Mercredi 27 Octobre

Squelettes articulé

Vous avez une faim de sorcière ?
Venez dévorer notre goûter 

d'Halloween 

Vendredi 05 Novembre

Galaxy cake

Diffusion de ‘Wall E” 

Jeudi 04 Novembre

Les planètes du système solaire

Grand jeu : Attrapons toutes ces 
étoiles !

Mercredi 03 Novembre

Fabriquons des soucoupes 
volantes

Testons nos soucoupes ! 

Mardi 02 Novembre 

Réalisons des p’tites fusées

Le roi du cosmos

HALLOWEEN

LA TÊTE DANS 
LES ÉTOILES


