
 

du 10 février au 21 février 2020 

VOYAGE DANS LE MONDE  

IMAGINAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

ALSH RISCLE  

VOIE EDGAR MORIN  

32400         RISCLE 

Direction  : Christine BOUEILH 

06 78 37 60 12 

riscleloisirs@armagnacadour.fr 

VACANCES  

HIVER 2020 

du 17/02 au 21/02/2020 
 les animaux des mondes  

imaginaires 

mercredi 19/02/2020 

sortie Cinéma à Mont de Marsan 

• 6 ans : « SamSam»,  

• +6 ans : « Mission Yéti» 

 départ 10h    retour vers 18h 

pique-nique obligatoire 

activités manuelles :  

Fresque la forêt enchantée, 

chaussettes marionnettes animaux fantas-

tiques,  

fabrication d’une grande licorne, mobile 

animaux, souffle bonhomme, photophore 

jeux en extérieur : jeux collectifs 

lecture, rondes, contes, invention d’une  

histoire 

promenade : médiathèque, visite du  

marché,  promenade aux bords de l’Adour  

    BOUM +  

goûter 

 

du 10/02 au 14/02/2020 

les paysages des mondes  

fantastiques 

 

mercredi 12/02/2020: 

sortie à la montagne à Payolle  

départ 8h30          retour vers 18h30 

pique-nique obligatoire 

 

 

 

 

activités manuelles :  

fabrication de masques , cadres  

souvenirs de la semaine, création de 

la forêt enchantée, activités en fil de 

fer, le dessin fantastique 

jeux en extérieur : jeux collectifs  

promenade : médiathèque, visite du 

marché,  promenade aux bords de 

l’Adour  

Crêpes + BOUM 

 

 



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’inscription 

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 : …………………………………………………………………………………. 
  
Cochez les périodes de présence de votre/vos enfant(s) 
avant le  vendredi 07/02/2020 
 
SORTIE JOURNEE ENTIERE = PREVOIR PIQUE-NIQUE 

 Matin Midi 
Après-

midi 

Journée 

complète 

Lundi 10/02     

Mardi 11/02     

Mercredi 12/02 Sortie montagne à Payolle 
Pique 

nique 

Jeudi 13/02     

Vendredi 14/02   boum  

Lundi 17/02     

Mardi 18/02     

Mercredi 19/02 
Pique 

nique 
Cinéma Mont de Marsan 

Jeudi 20/02     

Vendredi 21/02   boum  

INFOS 

mailto:riscleloisirs@armagnacadour.fr

