
 



 
Attention : le programme des sorties pourra être modifié , certaines sorties supprimées ou 

décalées, et  remplacées par d’autres selon l’évolution des consignes sanitaires gouvernemen-
tales et de la météo.  Si annulation, un programme sur l’accueil de loisirs sera mis en place. 

Merci de votre compréhension  
Le pique-nique est fourni.  

Pour les enfants ayant un PAI alimentaire, les parents fourniront le panier repas nominatif. 
 

 

 

 
Forges de Pyrène (09300 Montgaillard) 
• Visite des forges 
• Ateliers: forgeron, musée des métiers, vannerie... 
 

 Départ à 8h30 
 Retour pour 17h00  

 
       

     
 

 

Domaine des oiseaux (09270 Mazères) 
• Visite de la ferme 

• Observations des oiseaux 
Départ à 8h30 

Retour pour 17h00  

Dans mon sac à dos nominatif j’emporte : 
une gourde, 

une casquette,  
du change au besoin, 

des vêtements imperméables, 
et des baskets. 

 
 Pour les plus petits qui font la sieste nous demandons d’amener: oreillers, plaids ou 

couverture, petit drap (selon les habitudes de vos enfants) et le doudou notés au nom de l’enfant 

 

 
Goûters, collations :  
Nous proposons quotidiennement une petite collation le matin et un goûter l’après midi.  
Nous organisons aussi régulièrement des temps pour boire avec gourde personnelle au nom de l’en-
fant pour tous les jours.  

 Mercredi 04 mai 

Mercredi 27 avril 

Les enfants de CM2 pourront  rejoindre le groupe des ados s’ils le souhaitent.. Ce projet a pour but 
de les familiariser avec ces derniers déjà présents dans leur futur collège et lycée, mais aussi de 
leur proposer des activités plus adaptées à leur âge. 

 

Le centre aquatique du Couserans met en place 1 stage de 8 
séances d’aisance aquatique* gratuites, matin et après-midi, pour un 
même groupe d’enfants de maternelle âgés de 4 à 6 ans, sur la se-
maine du 2 au 6 mai. Le groupe sera encadré par un animateur et 
un maître nageur du centre aquatique. Les enfants devront obligatoi-
rement participer aux 8 séances (2 quotidiennes: matin et après-
midi), et  être présents sur l’accueil au minimum la matinée et le 

repas, avec possibilité de venir récupérer vos enfants à 14h30 après la dernière séance directe-
ment au centre aquatique. Vous devrez déposer votre enfant pour 8h30 devant l’accueil maternelle 
à l’école Guynemer. Une navette de transport sera mise en place afin de récupérer les enfants sur 
l’accueil de loisirs, pour les déposer devant le centre aquatique et les ramener en fin de séances 
sur l’accueil de loisirs. Ces séances n’engendrent pas de surcoût. La facturation sera la même que 
celle déjà mise en place quant à la prise en charge de votre enfant sur l’accueil de loisirs. 

* L'aisance aquatique s'adresse aux non nageurs, dans le cadre du Plan national de prévention de 
noyade. Elle est à distinguer de l'apprentissage des nages. Elle vise une expérience positive de l'eau 
et une adaptation au milieu aquatique: entrée et sortie de l'eau, immersion, découverte de la flottai-
son... 



Semaine 1 Lundi  25 Mardi  26 Mercredi 27 Jeudi  28 Vendredi  29 

 
 
 

Matin  

Règles de vie  
Jeux de  

Connaissance 
Annonce thème 

 

Les traces des 
animaux 

 
Projet secret 

 
Plante ta fleur 
(1ère séance) 

 
Atelier cuisine: 

croustade 

 
 

Ton charmant 
hibou 

 
Cadre photo 

 
 

 
 

Balade au bord 
du Salat pour 

collecte végétaux 
 

Petit parc de jeux 

 
 

Sortie  
Aux forges de 

Pyrène 
 

Visite et ateliers 
participatifs  

 
Départ  8h30 
Retour 17h00 

 
Pique-nique  

individuel fourni 
 

 
 
 

 
 
 

Après-
midi  

 

 

Ping Pong en 
récup 

 
Mon petit ours 
des Pyrénées 

 

 
Plante ta fleur 
(2ème séance) 

 
Ma montagne 

 
 
 

Devine-moi 
 

Petits papillons 

 

 

 
Mon arbre 

 
Les photos 

d’avant 

Semaine 2 Lundi  2 Mardi  3 Mercredi 4 Jeudi  5 Vendredi  6 

 
 
 

Matin  

Règles de vie  
Jeux de  

connaissance  
 

Fresque de la 
montagne 

 
Le parcours 
des isards 

Création d’une  
fresque  

collective géante  
 

 
Le grand  
Tétras 

 
Memory de 

l’Ariège 

 
Puzzle de 
l’Ariège 

 
Mon petit canard 

Sortie  
Au domaine des 

oiseaux 
 

Visite de la mini 
ferme et  

Observations 
des oiseaux  

 
Départ  8h30 
Retour 17h00 

 
Pique-nique  

individuel fourni 

 
 
 

Après-
midi  

Fresque de la 
montagne 

 
Chasse aux 

trésors en ville 

Contes et  
histoire d’un 
autre temps 

 
Plantations de 

lentilles 

Découverte des 
plantes 

ariegeoises 
 

Cherche et 
trouve 

 
Création d’un 

hérisson 
 

Fabrication 
d’une  

mangeoire aux 
oiseaux 

Un temps calme est proposé aux enfants systématiquement (ou sieste selon les besoins) en début d’après-midi 

Semaine 1 Lundi  25 Mardi  26 Mercredi 27 Jeudi  28 Vendredi  29 

 
 
 

Matin  

Règles de vie  
Jeux de  

Connaissance 
Annonce thème 

 
 
 
 

A la découverte 
de l’Ariège 

Création d’un 
herbier 

 
Jeux de société 

 
 

Empreintes 
d’animaux de la 

forêt 
 

Dessin de  
Paysages locaux 

 
 

Parcours des 
isards 

 
Dessin naturel 

Sortie  
Aux forges de 

Pyrène 
 

Visite et ateliers 
participatifs  

 
Départ  8h30 
Retour 17h00 

 
Pique-nique  

individuel fourni 
 

 
 

Après-
midi  

 
Balade pour 
récolte de  

végétaux pour 
l’herbier 

 
Dégustation de 

produits locaux et 
visite de la 

Crèmerie du 
Couserans  

 
 
 

Jeux collectifs 

 
Après-midi jeux 

traditionnels 
avec le  

Couserans du 
jeu 

Semaine 2 Lundi  2 Mardi  3 Mercredi 4 Jeudi  5 Vendredi  6 

 
 
 

Matin  

 
Balade pour 

prise de pho-
tos et récolte 
de végétaux 

pour la  
maquette du 
Couserans 

Création d’une 
maquette du 
Couserans 

 
Les loups et les 

moutons 

 
Création d’une 
maquette du 
Couserans 

 
Chasse aux  
trésors sur 

l’Ariège 
 

 
 

Création d’une 
montgolfière 

 
Calligrammes 

créatifs et 
poèmes 

 
Sortie  

Au domaine des 
oiseaux  

 
Visite de la mini 

ferme et  
Observations des 

oiseaux  
 

Départ  8h30 
Retour 17h00 

 
Pique-nique  

individuel fourni 

 
 

Après-
midi  

 
 
 

Jeux sportifs à 
l’Arial 

 
 
 

Jeu collectif 
Slideball au dojo 
du Couserans 

 

  
 

Fin de la  
maquette du 
Couserans 

 
 

Interve,ntion de 
Bérengère 
BOUDIER  

créatrice du jeu 
Air’Pok 

Un temps calme est proposé aux enfants systématiquement en début d’après-midi 



FICHE D’INSCRIPTION
ALSH St Girons

VACANCES DE PRINTEMPS 2022

Madame, Monsieur,  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les accueils seront ouverts et que votre enfant va pouvoir être
accueilli selon les plages horaires choisies.

Merci donc de remplir la fiche d'inscription ci-dessous et nous la renvoyer avant le : 

Vendredi 8 avril 2022 

par mail à  enfance-jeunesse.stgironnais@couserans-pyrenees.fr  

Cette fiche sera à disposition en version papier dans les écoles et les mairies. Pour toutes remarques ou 
questions ou pour vous aider à compléter ce document, vous pouvez vous rapprocher de votre accueil de 
loisirs.  

Enfant (Nom Prénom) : ____________________________________ Date de naissance : ___________

Ecole fréquentée :    ___________________________________ Classe 2021/2022 : _______________ 

Lundi 25/04 Matin ☐ Repas ☐ Après-midi ☐ Lundi 02/05 Matin ☐ Repas ☐ Après-midi ☐

Mardi 26/04 Matin ☐ Repas ☐ Après-midi ☐ Mardi 03/05 Matin ☐ Repas ☐ Après-midi ☐

Mercredi 27/04
Sortie Forges 
de Pyrène

Journée
☐

Mercredi 04/05
Sortie 
Domaine des oiseaux

Journée
☐

Jeudi 28/04 Matin ☐ Repas ☐ Après-midi ☐ Jeudi 05/05 Matin ☐ Repas ☐ Après-midi ☐

Vendredi 29/04 Matin ☐ Repas ☐ Après-midi ☐ Vendredi 06/05 Matin ☐ Repas ☐ Après-midi ☐

 ☐ Mon enfant est en maternelle, a entre 4 et 6 ans. Je suis intéressé(e) pour l’inscrire aux stage d’aisance 
aquatique la semaine du 02 au 06 mai (voir programme d’activité ci-joint). Je souhaite être appelé(e) à ce 
sujet. (Cette demande ne vaut pas inscription)

Responsable de l’enfant   NOM Prénom :  ___________________________________________

Adresse : 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Tel : ________________________   Mail : ____________________________________________

Fait le : Signature :

mailto:enfance-jeunesse.stgironnais@couserans-pyrenees.fr

