
Accueil de Loisirs

PRINTEMPS

Au Parc des Garrigues
Du 17 au 28 avril 2023

TARIF
-Carte d’adhésion annuelle : 28 €

-Tarif en fonction du Quotient familial 
(fournir votre N°CAF ou  les avis 
d’imposition du foyer fiscal)

-Possibilité de régler avec des 
Chèques Vacances (ANCV) ainsi que 
des CESU 

-Paiement  global du séjour à l’ins-
cription.

-Frais de 20€ pour une 1ère inscrip-
tion au sein de l’Association Familles 
Rurales de ROGNES.

L’EQUIPE
Vos enfants sont encadrés par notre 
équipe d’animateurs permanents, 
diplômés et qualifiés.

L’équipe travaille à l’année avec vos 
enfants. Ils sont donc un repère pour 
eux.

Des animateurs vacataires viendront 
renforcer l’équipe.

Coordonnées de l’accueil

Parc des Garrigues
Avenue de Lambesc

Mobile : 06 13 42 14 08

Inscriptions

à la semaine
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UNE JOURNEE TYPE

7h30 à 9h20 : ACCUEIL 
Moment d’échange avec les familles. 
Un petit déjeuner est proposé aux 
enfants qui ont encore un p’tit creux.

09h30 : Dynamique de groupe, 
présentation des activités. Début des 
animations du matin.

12h : DÉJEUNER. 
C’est un moment convivial où les 
animateurs mangent avec les enfants.

13h à 14h : TEMPS CALME
Repos ou sieste pour les plus jeunes.

14h : Début des animations de 
l’après-midi.

16h15 : GOÛTER.

16h30 à 18h30 : ACCUEIL
C’est l’occasion de discuter de la 
journée avec les familles. 

La 2ème semaine. 
(du 24 au 28 avril)

«Dans le monde des géants et 
des liliputiens»

Cette semaine ce sont 2 mondes qui vont se retrou-
ver et cohabiter. Celui des tous petits et celui des 
géants !

L’équipe vous réserve bien des surprises :
Fabrication d’un mini-village et de la maison des 
géants,
Confection de chapeaux de lutins et de masques de 
géants.
Jeux et histoires sur le voyage de Gulliver.
Grands jeux : La sardine géante, les lutins contre les 
géants ou encore un grand jeu de l’oie.

La semaine va être un géantissime voyage infinite-
simal !

La 1ère semaine 
(du 17 au 21 avril)

« Les Inventeurs fous»

Cette semaine chacun va pouvoir imaginer puis réaliser 
une invention de son choix pour la présenter aux copains 
vendredi. Qui sera élu «Inventeur» de la semaine ?

Parallèlement, nous allons faire des expériences en lien 
avec les 4 éléments (Moulin à vent, fusée, tornade, solide-
liquide...)

Sans oublier les grands jeux dans le Parc et les belles jour-
nées entre copin(e)s.

Venez vivre une semaine incroyable au Parc !


