
Ces activités peuvent être modifiées en fonction du temps, du protocole sanitaire, d’imprévus... et des envies des enfants !

ALSH
Croix-de-Fer

MARDI
25 OCTOBRE

LUNDI
24 OCTOBRE

MERCREDI
26 OCTOBRE

JEUDI
27 OCTOBRE

VENDREDI
28 OCTOBRE

AUTOMNE 2022, la cité des petits monstres !

Pour les enfants ne participant pas au séjour, un programme d’animation sera élaboré en leur compagnie

Prêts pour le départ !

On fignole les derniers 
préparatifs du séjour, 
boucle les sacs à dos, 
préparons les veillées...

SEJOUR DANS LES GORGES DE L’AVEYRON, à NAJAC (12)
Hébergement sur la base de pleine nature

départ de l’école le mardi à 9h30, retour le vendredi à 17h00

Au programme, laser game, course d’orientation et parc aventure dans de supers sites naturels
Découvertes de la région, grands jeux, veillées et surtout bonne humeur et rigolades… 

Ce séjour est proposé également aux enfants de l’ALSH de Catus afin de favoriser les échanges inter - centres
+ d’infos auprès de l’équipe d’animation, une réunion de présentation aura lieu le Mercredi 19 Octobre, à 18h30



Ces activités peuvent être modifiées en fonction du temps, du protocole sanitaire, d’imprévus... et des envies des enfants !

ALSH
Croix-de-Fer

MARDI
1er NOVEMBRE

LUNDI
31 OCTOBRE

MERCREDI
02 NOVEMBRE

JEUDI
03 NOVEMBRE

VENDREDI
04 NOVEMBRE

AUTOMNE 2022, la cité des petits monstres !

C’est férié, 
l’accueil de loisirs 

est fermé 

Journée spéciale
Welcome halloween !

Préparation de l’horrible 
déambulation 

Atelier maquillage,
Déguisements

grande boum d’Halloween  

Amusons nous à nous faire peur…

Création d’histoires et scénettes, 
Masques en bandes de plâtre

Notre mascotte géante, effrayants tours de magie…

Rencontres sportives au gymnase 
avec le groupe des 6 / 9 ans

Pause lecture, 
à la médiathèque de Cahors

Tournoi de hockey

Défis jeux de société 

Cuisinons un 
gâteau monstrueux

A la découverte du rugby, 
avec le Comité Départemental 

de rugby du Lot


