
 
 

  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des jeux collectifs seront proposés aux enfants en parallèle de chaque activité manuelle !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS-RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : ALSH LES CASTORS JUNIORS-RUE DU JUMELAGE-24190 NEUVIC 

EMAIL : alshprimaireneuvic@ccivs.fr / TELEPHONE: 05 53 81 56 09 / Sites “Internet” CCIVS et Mairie de Neuvic 

Lundi 23 octobre Mardi 24 octobre Mercredi 25 octobre Jeudi 26 octobre Vendredi 27 octobre 

 

M 

A 

T 

I 

N 

 
 

Confection  

du jeu « Awalé » ! 

 
 

 

 

Collier 

« Africain » 

 

 
Sortie  

au Centre Multimédia 

à Neuvic. 

 

Badge nominatif 

 « Africarte » / 

Initiation au jeu 

d’Awalé 

 

A 

P 

. 

M 

I 

D 

I 

 

 

Suite et finition 

du jeu. 

 

 

Atelier pâtisserie : 

Cornes de gazelle ! 

 

 
 

Masque  

« Zoulou » ! 

 

 
 
 

« Compèt’Awalé » !! 

 

 
 

Journée Inter Centre 

« Animation 

 Jeux du Monde » 

au Gymnase du Roc à 

Saint Astier. 

 

Départ en car à 9h15  

du Centre. 

 

Lundi 30 octobre 
Mardi 31 octobre 

Mercredi 01 novembre Jeudi 01 novembre Vendredi 02 novembre 

 

M 

A 

T 

I 

N 

 

Les animaux de 

l’Afrique 

en magnet ! 

 

 

 

 

Fabrication d’un cornet 

à bonbons. 

 
Sortie  

au Centre Multimédia 

à Neuvic. 

 

Totem directionnel 

(Écriture des villes du 
monde et recherche du 

kilométrage) 

 

A 

P 

. 

M 

I 

D 

I 

 

 

Jeu d’Afrique 

« Le marché » 

Défilé costumé chez les 

commerçants 

de Neuvic, pour une 

cueillette de bonbons ! 

Départ à 14h45 

Retour vers 16h00 

 

 
Cadre collectif  

des 5 continents  

en « Quilling Art » 

 
 

Finition 

du Totem. 

   TOUSSAINT 

Spécial  

Halloween 

Programme des vacances de Toussaint 2017 / 6-12 ans / 

« A la découverte de la culture Africaine ! » 



 
 

                                         

 

 

                                       VACANCES DE TOUSSAINT 2017  
 

       Fiche de présence de votre ou de vos enfant( s) :  
 

1. …………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………… 

               
       Rappel tél : ………………………………. 
 

½ journées sans repas Mois 
d’octobre/novembre  

Journée 
complète 

½ journées 
avec le repas  Matin Ap. M. 

L.23     

M.24     

Me.25     

J.26     

V.27     

S.28 ///////////////////// //////////////////////////// ////////////////////// ///////////////////////// 

D.29 ///////////////////// //////////////////////////// ////////////////////// ///////////////////////// 

L.30     

M.31     

Me.01 ///////////////////// //////////////////////////// ////////////////////// ///////////////////////// 

J.02     

V.03     

 

ALSH « Les Castors Juniors » 

Rue du Jumelage 

24190 Neuvic sur l’Isle 

Tél : 05 53 81 56 09 

 

Document à adresser directement à l’ALSH au plus 

tard le 13/10 : 

• En main propre aux heures d’ouverture 

• Par mail : alshprimaireneuvic@ccivs.fr 
Via la fiche de présence disponible sur le site de la 
Mairie ou de la CCIVS : rubrique accueil de loisirs 

 
Mode d’emploi 

UNE SEULE FICHE PAR FAMILLE SUFFIT !! 
Indiquez bien les prénoms des enfants et cochez les 

cases vous concernant. Dans le cas où vos enfants ne 
fréquentent pas les mêmes jours, indiquez leurs 

initiales dans les cases correspondantes. 
 

LE BON REFLEXE 

Je réserve et je préviens le Centre de toutes 
modifications (ABSENCES / RAJOUTS) au plus tôt ! 
Au 05.53.81.56.09 / alshprimaireneuvic@ccivs.fr 

 
Rappel du Règlement Intérieur : Les absences non 
excusées par écrit ou oralement seront facturées sauf 
en cas de maladie de l’enfant justifié par un Certificat 
Médical dans les 48 heures. 
 

 Attention il n’y aura que 26 places de disponibles, les 

enfants prioritaires seront ceux dont les parents 

travaillent et qui sont domiciliés sur le territoire de la 

commune de Neuvic, ou des communes composants la 

Communauté de Communes. En cas de non-retour de ce 

document, l’enfant pourra être refusé à son arrivée. 



 
      

 
 

 
 
Monsieur, Madame, 

 
Votre enfant pourra participer à une journée Inter Centre « Animation Jeux du Monde » organisée par le Pôle 

POLITIQUE EDUCATIVE de la CCIVS et un intervenant de MYGAMMES au Gymnase du Roc à Saint Astier. 
Les enfants vont pouvoir découvrir et expérimenter une batterie de jeux de société venus de quatre 

continents différents :  

• Afrique 

• Asie 

• Amérique 

• Europe 

Trois types de jeux seront mis en évidence : stratégie, tactique et parcours afin de les sensibiliser sur 

l’interculturalité de ces continents tout au long de la journée. 

 

Programme de la journée 

• 9h15 : départ en car du Centre 

• De 9h30 à 12h30 : Découverte des jeux d’ailleurs 

• De 12h30 à 13h30 : Pique-nique sur place 

• De 13h30 à 16h00 : Tournoi géant du jeu « Awalé » 

• De 16h00 à 16h30 :  Goûter 

• De 16h30 à 18h30 :  L’espace sera ouvert aux parents pour partager un moment  

           d’échange avec les enfants.  

      Attention, les enfants devront être récupérés sur le lieu de l’animation avant 18h30.               

           Adresse : Gymnase du Roc rue Lagrange Chancel St Astier (En bas de l’ancien collège)   

 

Veuillez recevoir Monsieur, Madame, mes cordiales salutations. 

 

Autorisation de sortie 

Je soussigné(e)…………………………… 

……………………………………………………

autorise mon (mes) enfant(s) ……. 

……………………………………………………

……………………………………………………

à se rendre en car au Gymnase du 

Roc à Saint Astier, pour participer 

à la journée « Animation Jeux du 

Monde ». Je m’engage à récupérer 

mon enfant à l’endroit cité ci-

dessus avant 18h30. 

Signature, 

Votre enfant devra se munir d’un 

sac à dos contenant : un K-Way et 

une petite bouteille d’eau. 

Je vous remercie de bien vouloir 

me retourner le coupon ci-

dessous avant le vendredi 13 

octobre à 18h30. (Date et heure 

de clôture des inscriptions) 

 Journée « Animation Jeux du Monde » 

Vendredi 27 octobre 2017 

 



                                        Marie-Christine Faucher, directrice de l’ALSH Les Castors Juniors.                          


