
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tarifs: 
De 2.00€ à 6.25 € la demi-journée  

De 4.00€ à 12.50 € la journée  

Repas cantine scolaire Blanchard (tarifs dégressifs selon quotient)  

Bons C.A.F. et M.S.A. acceptés pour tarification au quotient familial. 

Chèques C.E.S.U. acceptés 

Public : 3 ans à 11 ans 
 

 

Inscriptions dès que possible. 

Public : 3 ans à 11 ans 
Attention nombre de places limité à : 3 - 6 ans     =>   16 enfants 

                                                        6 - 11 ans   =>   24 enfants  
 

 

Heures d’ouvertures : de 7h30 à 18h30  

Accueil : 7h30 – 9h  et  13h30 - 14h30 
 

Pour les familles hors Communauté de communes, il y a une majoration de 3€00 

par journée et par enfant. 
 

 

Les intervenants : 
 Communauté de Communes 

Directrice et Animateurs/Animatrices BPJEPS/BAFA 

Mairie de Saint-Affrique 

Animateurs/Animatrices BAFA 

Stagiaires BAFA/BAFD/CAP 

ALSH Intercommunal du Saint-Affricain 
Rue Jules Ferry-12400 St Affrique 

Tél : 06.40.22.73.06 / 05.36.15.00.17 
Http: alsh@cc-saintaffricain.fr 

Tous les jours prévoir casquette, goûter, gourde ou bouteille d’eau marqués 

au nom de votre enfant. 

 

ALSH Intercommunal 
du Saint-Affricain  

Le Ludo 
Accueil : Ecole primaire Blanchard, rue jules Ferry, St-Affrique 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vacances d’été  
Enfants de 3 ans à 11 ans 

 

 

 
 

 

 

Chaque semaine, en plus des sorties, les thèmes seront déclinés sous formes de jeux, 

d’activités manuelles, de chants, de danses et de bonne humeur. 

Ce programme est susceptible d’être modifié selon les contraintes Covid 19, 

sanitaires, météorologiques ou autres.  

 

Un accueil pour jouer 

et grandir ensemble 

mailto:alsh@cc-saintaffricain.fr


 

Du mercredi 07 juillet au vendredi 9 juillet : Aménagement du centre 

Mercredi 07:  
3/11 ans Jeux et activités manuelles, aménagement des espaces cours et 

jardin, jeux d’eau, jardinage et plantations 
 

Jeudi 08:  

3/6 ans Piscine le matin / Jeux et Balade l’après midi 

Prévoir maillot, serviette, gourde et gouter  

6/11ans jeux et ballade le matin / Piscine l’après-midi   

Prévoir maillot, serviette, gourde et gouter  
 

Vendredi 09: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet : Sport et Nature 

Lundi 12: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Mardi 13:  

3/6 ans Piscine le matin / Jeux et Balade l’après midi  

Prévoir maillot, serviette, gourde et gouter  

6/11ans jeux et ballade le matin / Piscine l’après-midi   

Prévoir maillot, serviette, gourde et gouter  
 

Jeudi 15: 3/11 ans Jeux et activités manuelles  
 

Vendredi 16:  

3/11 ans  Journée à l’Accroparc du Mas à Aguessac  
Grâce à la diversité des activités, sur un même espace de jeux, petits et grands 

pourront vivre une expérience inoubliable et savourer un moment de passion et 

d'aventures. 

Départ 8h30 / Retour 17h30. Suppl: 7.00 €        

Prévoir maillot, serviette, casquette, baskets, gourde et gouter. 
 

 

 

 

 

 

 

Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet : Aventure Game 

Lundi 19: 3/8 ans Jeux et activités manuelles  
8/11ans  Cinéma et Aventurgame sur 3 jours (inscription 3 jours obligatoire) 
 

Mardi 20: 3/8 ans Jeux et activités manuelles                

8/11ans  Projet Cinéma et Aventurgame sur 3 jours (inscription 

3 jours obligatoire) 
 

Mercredi 21: 3/8 ans Journée Pastoralia Jeux et activités  

  8/11 ans  Projet Cinéma et Aventurgame sur 3 jours    

(inscription 3 jours obligatoire) 
 

Jeudi 22:  

3/6 ans Piscine le matin / Jeux et Balade l’après midi 

Prévoir maillot, serviette, gourde et gouter  

6/11 ans jeux et ballade le matin / Piscine l’après-midi   

Prévoir maillot, serviette, gourde et gouter  
 

Vendredi 23: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet : Animaux 

Lundi 26: 3/11ans Jeux et activités manuelles 
 

Mardi 27:  

3/6 ans Piscine le matin / Jeux et Balade l’après midi 

Prévoir maillot, serviette, gourde et gouter  

6/11 ans jeux et ballade le matin / Piscine l’après-midi   

Prévoir maillot, serviette, gourde et gouter  
 

Mercredi 28: 3/11ans Jeux et activités manuelles 
 

Jeudi 29: 3/11ans Jeux et activités manuelles 
 

Vendredi 30: 3/11ans  Journée au Parc du Theil au Caylar Départ 8h30/ 

Retour 17h00. Suppl:4.00 € Prévoir casquette, baskets, gourde et gouter.  
Un tour du monde original à la rencontre d'animaux domestiques de tous 

continents. Une visite dans un milieu naturel protégé, avec des activités ludiques 

originales. Labyrinthe de la sorcière, forêt magique. 



Du lundi 02 août au vendredi 06 août : Insectes 

Lundi 02: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Mardi 03: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Mercredi 04:  
3/11 ans  Journée à Micropolis à Saint Léon  

Visite et atelier (Sous la loupe). Nichée dans le cadre naturel magnifique de Saint-
Léon, la cité des insectes de Micropolis offre une aventure unique en Europe. Un 
lieu où les enfants peuvent explorer, s’émerveiller et vivre une expérience inédite au 
milieu d’animaux tout petits, mais qui nous réservent d’énormes surprises. 

Départ 9h00 / Retour 17h30. Suppl:5.00 € 

Prévoir casquette, baskets, gourde et gouter  

 

Jeudi 05: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Vendredi 06:  
3/11 ans Journée au Rial Départ 9h00 / Retour 17h30. 

Prévoir casquette, baskets, gourde et gouter 
 

Du lundi 09 août au vendredi 13 août : Donjons et chevaliers 

Lundi 09: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 

 

Mardi 10: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Mercredi 11:  
3/11 ans  Journée au château de Montaigut  

Visite du château, balade et jeux 

Départ 9h30 / Retour 17h30. Suppl:3.00 € 

Prévoir casquette, baskets, gourde et gouter 

 

Jeudi 12: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Vendredi 13:  
3/11 ans  Journée au Rial  Départ 9h00 / Retour 17h30.  

Prévoir casquette, baskets, gourde et gouter 

 
 

 

Du lundi 16 août au vendredi 20 août : Environnement  

Lundi 16: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 

 

Mardi 17: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Mercredi 18:  
3/11 ans Journée Baignade au Mas de la Nauc  

Balade en bateau sur le Héron des Raspes, prévoir des chaussures pour 

l’eau, Maillot, serviette, casquette et crème, gourde et gouter. 

Départ : 9h30/ Retour 18h00 Suppl:3.00 €  

 

Jeudi 19: 3/11ans Jeux et activités manuelles 
 

Vendredi 20:  
3/11ans  Journée au Rial  Départ 9h00 / Retour 17h30.  

Prévoir casquette, baskets, gourde et gouter 
 

 

Du lundi 23 août au vendredi 27 août : Contes et légendes 

Lundi 23: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Mardi 24: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Mercredi 25:  
3/11 ans Journée Baignade au Lac du Salagou 

Baignade et jeux au lac prévoir des chaussures pour l’eau,  

Maillot, serviette, casquette et crème, gourde et gouter. 

Départ : 9h00/ Retour 18h00 

 

Jeudi 26: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Vendredi 27: 
3/11 ans  Journée à la Couvertoirade, jeu de piste  

Départ 9h30 / Retour 17h30.  

Prévoir casquette, baskets, gourde et gouter 

 

 

 
 


