
du 21 au 25/10/2019 

« je découvre le monde  

imaginaire» 

 

 

Mercredi 23/10/2019 : 

Visite du musée du paysan  

gascon à Toujouse  + 

pique-nique 

départ à 9h  

retour au centre vers 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 21/10/2019  au  31/10/2019 

 

ALSH RISCLE  

VOIE EDGAR MORIN  

32400         RISCLE 

Direction  : Christine BOUEILH 

06 78 37 60 12 

riscleloisirs@armagnacadour.fr 

 

du 28 au 31/10/2019 

«princesse et super  

héros : leurs costumes» 

 

 

 

Jeudi 31/10/2019 : 

Journée avec les parents  

déguisements + maquillage + pique-nique + 

défilé dans les rues de Riscle  

(à partir de 14h30) + goûters 

VACANCES  

D’AUTOMNE 

2019 

De très nombreuses activités seront proposées aux enfants 

sous forme de créations artistiques, de jeux en extérieur, de 

chants, de danses, de contes, d’ateliers pâtisseries 

• les kims des sens 

• peinture et création de personnages imaginaires 

• réalisation d’un grand tableau collectif 

• gâteaux et crêpes 

• lecture de contes, visite à la médiathèque de Riscle 

• jeux de ballons, relais, courses, promenades 

• ……. 



ACCUEIL: ECOLE ELEMENTAIRE 

Voie Edgar Morin 32400 RISCLE (à côté du collège 

et du lycée agricole) 

 

HORAIRES:   

Accueil: de 7h30 à 9h30 

Départ: de 16h30 à 18h30 (sauf jour de sortie) 

 

FACTURATION:  

La demi-journée avec repas sera facturée  

au prix d’une journée. Les familles qui ne sont pas  

au régime CAF doivent se référer au QF>1150  

 

ABSENCES:  

Merci de bien vouloir nous informer 48h à 
l’avance de l’absence de vos enfants.  

  

 

 

 

 

Les inscriptions au centre de loisirs de 

Riscle se feront par retour des grilles d’ins-

cription jointes aux flyers des vacances 

soit : 

• A l’ALAE de l’école élémentaire de 

Riscle voie Edgar Morin,  

directement aux animatrices ou dans la 

boîte aux lettres du site. 

• Par mail à  

riscleloisirs@armagnacadour.fr  

UNIQUEMENT 

Toutes inscriptions données sur les autres 

sites ou par SMS ne seront pas prises en 

compte. 

Toute inscription annulée le jour même 

 sera facturée au prix du repas sauf sur  

présentation   d’un certificat médical 

Nom : ………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………. 
Date de naissance : ……………………………………………… 
N° Tél : ……………………………………………………………… 
  

Grille d’inscription à remettre aux animatrices de 
l’ALAE Riscle élémentaire ou par mail à  
riscleloisirs@armagnacadour.fr  
avant le  VENDREDI 18/10/2019 

 
SORTIE JOURNEE ENTIERE = PREVOIR PIQUE-NIQUE 

DATES MATIN MIDI 
APRES 

MIDI 

JOURNEE 

COMPLETE 

Lundi 21/10     

Mardi 22/10     

Mercredi 

23/10 

Visite du musée du Paysan Gascon à Toujouse  

+ pique-nique 

Jeudi 24/10     

Vendredi 25/10     

Lundi 28/10     

Mardi 29/10     

Mercredi 

30/10 
    

Jeudi 31/10  
Pique-

nique 

Défilé  

dans 

Riscle 

 

FERIEFERIE 

INFOS 

mailto:riscleloisirs@armagnacadour.fr

