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Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles selon un barème établi
par la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier (les bons « Aide aux loisirs »
sont déductibles).

Accueil
• Les enfants inscrits à la restauration scolaire et au centre de loisirs,
seront accompagnés par les services de l’Agglomération du Pays de l’Or.
• L’accueil des enfants déjeunant chez eux se fera de 13h à 13h30 au centre de loisirs.

Retour
• Les enfants seront récupérés par le représentant légal entre 17h et 18h au centre
de loisirs, où, pourront rentrer chez eux seuls, sur autorisation parentale.
• Les enfants de Carnon ayant réservé le retour en bus seront déposés avenue des
comtes de Melgueil (devant l’office de tourisme) à 17h45.

D’CLIC :
Rendez-vous sur votre
portail famille à tout
moment pour réserver
vos accueils de loisirs
(www.paysdelor.fr).

CENTRE DE LOISIRS
“Les Moussaillons“
Rue de la Tramontane
Tél : 04 67 20 18 35

Clôture des réservations
pour les mercredis :
le mardi à 12h.

Les Moussaillons - Rue de la Tramontane - 34 250 Palavas-les-Flots

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

Actions cofinancées par
la Caisse d’Allocations Familiales
de l’Hérault et l’Agglomération du Pays de l’Or
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LES
MOUSSAILLONS

PROGRAMME
des MERCREDIS
Du 22 février
au 29 mars 2017

LES MOUSSAILLONS

PROGRAMME DES MERCREDIS
Du 22 février au 29 mars 2017

MERCREDI 22 FÉVRIER

MERCREDI 1ER MARS

MERCREDI 8 MARS

MERCREDI 15 MARS

MERCREDI 22 MARS

MERCREDI 29 MARS

Les Mousses
3 ans

Animaux en pâte à sel

Parcours de Motricité

Un peu de peinture

un peu de gymnastique

jeux de société

Un petit tour de manège

Les Matelots
4 ans

Animaux en pâte à sel

Parcours de Motricité

Un peu de peinture

un peu de gymnastique

jeux de société

Un petit tour de manège

Les Marins
5 ans

Grand LOTO D’HIVER

Strike / Spare

Jeu de Stratégie
ou d’ambiance

un peu de gymnastique

fleurs en papier crépon

Un petit tour de manège

Lieutenant de Navire
6/7 ans
Capitaine de Navire
à partir de 8 ans

Grand LOTO D’HIVER

Strike / Spare

Jeu Sportif
et / ou
«Salon de jardin»

Jeu de plein air
et / ou
«Salon de jardin»

Tableautin nature

Grand jeu de l’oie

