
Accueil de Loisirs de Puylaurens - Communauté de Communes Sor et Agout

Ecole Publique de la Source - 81700 PUYLAURENS

Réservez vos journées Alsh par : et culturelle

Téléphone au 07 60 80 03 97  du Lundi au jeudi, au 05 63 75 00 52 UNIQUEMENT le Mercredi après-midi

Mail à l'adresse suivante - resalsh@gmail.com

Directement à l'Accueil de Loisirs, les Mercredis
 et vacances scolaires de 7h30 à 18h30

Bouteille décorée Le duel ultime
Poule, renard, 

vipère

Epervier

Panier à tresser

Chasse aux œufs 

avec les 8-10 ans
Les œufs de Pâques

Les numéraux 

parfaits
Les langues de chatD'où suis-je ?Monsieur Patate

"Les petits sportifs / fêtons les œufs en chocolat"

Mercredi               

12 avril

Jeudi                        

13 avril

Vendredi              

14 avril

Lundi                          

10 avril

Mardi                     

11 avril

"Les animaux sont de retour"

Stage sportif          Sur réservation à la semaine

Stage sportif à la semaine          Sur réservation à la semaine

Smolball

Poules vs lapins : qui 

seront les plus forts
Dogeball

Dogeball

Sortie Escalade 

Stage sportif            

Sur réservation

Smolball

Tic Tac Toe 
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03 avril

Mardi                     

04 avril

Mercredi               

05 avril

Jeudi                        

06 avril

Vendredi              

07 avril
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Activité de plein air Jeu et activité calme Activité artistique, d'expression

Animaux articulés

Activité cuisine Activité manuelle de créationActivité sportive

La mangeoire à 

oiseaux

Important 
 Une préinscription est nécessaire pour connaître 
les jours de présence de votre / vos enfants. 
 Certaines activités ou sorties necessitent une 
inscription supplémentaire (places limitées).  
Ces inscriptions de sont pas automatiques. 
Pensez-y.  
Les enfants doivent avoir une tenue adaptée aux 
activités qu'ils vont pratiquer (jogging, baskets, 
maillot, casquette, ...) 
 Pensez à nous fournir vos adresses mail pour 
l'envoi des factures .Merci 

Rappel 
Accueil du Matin : 

 7h30 à 9h00 
Accueil du Midi,  avant repas :  

11h30 à 12h00  
Accueil du Midi, aprés repas :  

13h15 à 14h00 
Accueil du soir :  
17h00 à 18h30  

Matin 

Matin 

La direction se réserve le droit de modifier le 
programme en cas de mauvais temps ou autre. 

Important 
 Une préinscription est nécessaire pour connaître 
les jours de présences de votre / vos enfants. 
 Certaines activités ou sorties nécessitent une 
inscription supplémentaire (places limitées).  
Ces inscriptions ne sont pas automatiques. 
Pensez-y.  
Les enfants doivent avoir une tenue adaptée aux 
activités qu'ils vont pratiquer (jogging, baskets, 
maillot, casquette, ...) 
 Pensez à nous fournir vos adresses mail pour 
l'envoi des factures .Merci 

Rappel 
Accueil du Matin : 

 7h30 à 9h00 
Accueil du Midi,  avant repas :  

11h30 à 12h00  
Accueil du Midi, aprés repas :  

13h15 à 14h00 
Accueil du soir :  
17h00 à 18h30  

Matin 

Matin 


