
Accueil de Loisirs 

Une question ? 
Toutes les réponses sont sur le 
site internet : tarifs, démarches 
administratives, règlement... 
www.ouestlimousin.com
ou contactez directement les 
services et nous y répondrons !

?

Vacances d’hiver

Coordination jeunesse

jeunesse@ouestlimousin.com

05 55 48 19 21 / 06 77 50 16 53

Mon Petit Mémo
 Je m’inscris à l’avance pour faciliter l’organisation.
 En cas d’absence, j ’annule mon inscription avant 

9h00, sinon mon repas est facturé (si je suis malade, je 
fournis un certificat médical).

 J’arrive le matin entre 7h00 et 10h00 et je repars le 
soir entre 16h30 et 18h30.

 Tous les jours, je pense à apporter : un sac à dos, 
gourde et baskets.

 Je suis responsable de mes affaires. Je marque mon 
nom pour les reconnaître.

 Je regarde le programme à l’avance. 
 Je respecte mes camarades et l’équipe d’animation.
 Je participe aux activités et j’aide à ranger ce qui est utilisé.

Et avant tous, je suis là pour passer 
des supers vacances !

Colories-le !

Possibilité de s’inscrire en ligne sur 
www.ouestlimousin.com

Merci d’adapter la tenue de vos enfants 
en fonction des activités et de la météo.
Le programme peut être modifié en 
fonction du nombre d’enfants,
du temps et des demandes des enfants.

Pensez à fournir :
- une copie de votre passeport CAF 2019
- une copie du dernier avis d’imposition 
ou non imposition du foyer (2018 sur les
revenus de 2017)
- pour l’inscription, un dossier doit être
impérativement rempli par la famille.

Accueils de loisirs 

Les Ecureuils  
Saint-Laurent-sur-Gorre 
05 55 00 18 02 
lesecureuils@ouestlimousin.com
Directeur :  Arnaud Gavinet 
06 71 83 64 76

Accueil de Loisirs 

du 18 février au 1er marsdu 18 février au 1er mars

Les Écureuils



Les ÉcureuilsEnfants de - 6 ans Enfants de + 6 ans

Lundi 18 février : 
matin : Sautillons ensemble  
après-midi : Perles Hama 

Mardi 19 février :  
matin : Yoga  
après-midi : Coloriage Magique 

Mercredi 20 février :  
Intercentre à Cognac-la-Forêt  
matin : nos petits lutins dans les bois 
après-midi : exposons nos trésors 

Jeudi 21 février :  
matin : Construction d’un composteur avec l’association Terre de cabane  
après-midi : Peinture 

Vendredi 22 février :  
matin : Continuons la construction du composteur  
après-midi : Danse 

Lundi 18 février : 
matin : Chocolat chaud et jeux glacés 
après-midi : Fabriquons nos boules de neiges 

Mardi 19 février :  
matin : Construction d’un igloo 
après-midi : Jeux Capture de drapeau 

Mercredi 20 février :  
Intercentre à Saint-Laurent-sur-Gorre 
journée : Course d’orientation au stade 

Jeudi 21 février :  
matin : Construction d’un composteur avec l’association Terre de cabane  
après-midi : Ski de fond en intérieur 

Vendredi 22 février :  
matin : Continuons la construction du composteur 
après-midi : Fabrication d’une station de ski

Lundi 25 février :  
Journée peinture et dessin avec une exposition pour 
les papas et mamans 

Mardi 26 février :  
Voyager autour des contes et légendes  
avec Anna et Pauline 

Mercredi 27 février :  
 Journée Cirque avec la Compagnie Nadaud & Bloch

Jeudi 28 février :  
Journée danse et musique du monde 

Vendredi 1er mars :  
Sortie à Toboggan et Cie départ à 10h retour à 17

Lundi 25 février :  
matin : Deviens un véritable animal  
après-midi : Parcours à embûche et pyramide 

Mardi 26 février :  
matin : Fabrication de ton propre papyrus 
après-midi : Apprendre les Hiéroglyphe

Mercredi 27 février :  
matin : Construction d’un sarcophage  
après-midi : Escape game de la momie perdu 

Jeudi 28 février :  
matin : Cuisine : Cuisinons des Barboussa  
après-midi  : Jeux et légendes égyptiennes 

Vendredi 1er mars :  
Journée sortie patinoire Départ 9h45 Retour 17 h 30


