Une journée type en accueil de loisirs
7h30—9h00 : Accueil des familles et des enfants, des activités
diverses sont proposées aux enfants pendant les temps
d’accueil
9H00—9H30 : Point sur le déroulement de la journée
9h30 –11h30 : Activités ou sorties variées en fonction de la
Nous accueillons les enfants du lundi au vendredi (sauf
tranche d’âge des enfants (programme remis en début de
jours férié
chaque semaine sur le centre
de votre enfant)
11h30: Temps
et hygiène
Horairescalme
de fonctionnement:
12H00 et 13H00 : Déjeuner
7h30-18h30
13h00 et 14H00: hygiène et début du temps calme

L’accueil de loisirs de Gassin accueille vos
enfants du lundi 08 juillet au vendredi 28

août 2021

Horaires des accueils
familles :
Le matin de 7h30 à 9h
et le soir de 17h à 18h30

Entre 14h00 et 15h45 : activités variées ou sorties en fonction

de la tranche d’âge des enfants
(programme
Horaires
d’accueil:remis en début de
chaque semaine sur le centre de votre enfant)
Matin: 7h30—9h00
16h15: Hygiène et goûter
Soir:activités
17h– 18h30
17h: Accueil des familles, des
diverses sont proposées aux enfants pendant les temps d’accueil
18h30 : fermeture du centre

Dans le cadre des activités liées au centre de loisirs,
Nous vous demandons de bien vouloir munir votre
enfant chaque jour d ’un sac à dos avec :
une gourde (pas de jus, ni de sodas)
une casquette
un maillot de bain et une serviette (piscine)
une paire de basket avec des chaussettes

Téléphone Accueil de Loisirs:
06.20.38.39.44
Call center pour les inscriptions :
adl@odelvar.com

une crème solaire
Un sac pourra être laissé sur le centre contenant un change et
des baskets.

09.71.091.045 / 04.94.50.20.41

Les moments forts de cet été

Accueil de loisirs

Saison estivale
2021
Les 3 - 12 ans

Semaine 1 :
du 08 au 10 juillet 2021

Les Sorties Phares de l’été
Semaine 6: du 09 au 13
août 2021

Activités traditionnelles

Semaine 4 : du 26 au 30
Juillet 2021

Semaine 2 : du 12 au 16
juillet 2021

Le Bois des Lutins (Peypin)

Grandes Olympiades à la

+ Journée à thème

Base Nature de Fréjus ,
Inter centre avec l’Accueil de loisirs

Semaine 5 : du 02 au 06
août 2021

de la Garde Freinet

Semaine 3 : du 19 au 23
juillet 2021
- MINI-CAMPS au Logis du Pin du 19

•

MINI-CAMPS au Logis du Pin du 02 au
04 Août 2021 3jours et 2 nuits

au 21 Juillet 2021 (sur réservation)

(sur réservation)

- Sortie à la Garde Freinet

- Conservatoire du Patrimoine

Conservatoire du Patrimoine

« Atelier argile / atelier cuir

STRUCTURE GONFLABLE AQUATIQUE

+ Journée à thème

Semaine 7 : du 16 au 20
août 2021

Accrobranche à Grimaud +
Jeu de piste dans le Village
Semaine 8 : du 23 au 27
août 2021

Tir à l’arc

« Le pape des escargots & fouilles
archéologiques

+ Piscine à la Garde Freinet

Sans oublier toutes les activités et animations habituelles de l’accueil de loisirs: activités manuelles sportives,
ateliers créatifs, jeux musicaux, journée à thème, petits et grands jeux…

