
Renseignements et inscriptions : 
04 75 88 97 31 ou csri@sfr.fr 

 

http://csri.centres-sociaux.fr 

LES SYMBOLES : 
 

Pique-nique à l’extérieur, adapté, qui ne se réchauffe pas, qui reste  

à température ambiante ou sac à dos réfrigéré, facile à manger sans 

couvert ou en prévoir, et bien sûr la gourde… 
 

Pour le bon déroulement de l’activité, les parents intéressés  

peuvent nous aider bénévolement. N’hésitez pas à nous rencontrer. 

Nos partenaires 

    
Programme 

     mercredis 
 

Du 21 octobre au  

18 décembre  

2019 

Enfance 
3 à 11 ans 

Centre socioculturel  

Le Ricochet 

Thématiques : 

 Tarifs :  En fonction du quotient familial 

   Aide possible des CCAS 

   N’hésitez pas à vous informer 

Halloween 

Créativité 

  Numéro d’urgence ALSH :      06 16 06 44 36 

Noël 



Mercredi 27 

novembre 

 Mercredi 6  

novembre 

Mercredi 13 

 novembre 

 Mercredi 20 

novembre 
Départ : 8h45  Retour : 18h 

Sortie ludociné à Aubenas 

Participation aux rencontres des cinémas d’Europe et découverte de la ludothèque. 

Samedi 9 novembre : Le laboratoire des sens à la maison de l ‘enfance à Lablachère de 10h à 17h30.   

Journée festive et décalée, organisée par la CDC Beaume Drobie et ses partenaires.  

Spectacles, expositions, ateliers gratuits pour clôturer le mois de la créativité. 

Après les vacances d’automne ……  

   3 - 5 ans                          6 – 11 ans  

Hockey party 

Activité sportive 

Fais le clown 

Expression théâtrale 

Construction de château fort 

Activité manuelle 

Frip and rideau 

Activité manuelle 

C’est éclatant les déguisements 

Jeu de rôle 

Fabrik ton papier 

Activité manuelle 

Galipette en folie 

Activité sportive 

Balle en feu 

Activité sportive 

Joue ton histoire 

Expression théâtrale 

Bientôt Noël 

Activité manuelle 

Chabada 

Jeux musicaux 

Initiation au handball 

Activité sportive 

Activité du matin Activité de l’après-midi Sortie/activité à la journée Légende des couleurs : 



Le centre socioculturel « Le Ricochet » ferme pendant les vacances de Noël. 
 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances,  de joyeuses fêtes et vous présente  

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

 Mercredi 4  

décembre 

Mercredi 11 

 décembre 

 Mercredi 18 

décembre 

Après les vacances d’automne ……  

   3 - 5 ans                          6 – 11 ans  

Bientôt Noël 

Activité manuelle 

Buyaka 

Grand jeu 

Mozaique 

Activité manuelle 

Départ : 9h  Retour : 18h 

Sortie au Paleodécouvert à Balazuc 

Visite du museum et atelier 

Activité du matin Activité de l’après-midi Sortie/activité à la journée Légende des couleurs : 

Repas de Noël 

Atelier cuisine, repas fourni 

Noël ensemble 

Spectacle offert à tous par le centre socioculturel 


