
 
 

  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 22 octobre 

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

 
M 
A 
T 
I 
N 

 
La sorcière  

Grabouilla… 

 
 

Journée Inter-Centre 
 

Stage multisports organisé par le 
Conseil Départemental pour une 

initiation à la pratique des activités 
Physiques et Sportives. Les 

animations se dérouleront au 
Gymnase, au Dojo et sur les 

Terrains Sportifs à proximité. De 
9h30 à 16h00, pour les enfants âgés 
de 8 à 11 ans avec la participation 
des enfants de l’ALSH de St Léon. 

Pour les plus jeunes, des jeux 
collectifs seront mis en place par 

les animateurs des Centres. 
(Pique-nique et Goûter sur place) 

 
Sortie  

au Centre Multimédia 
à Neuvic. 

 
  

Photophore 
citrouille 

 
Atelier pâtisserie : 

Réalisation de tartes  
aux pommes pour le goûter 

intergénérationnel  
de l’après-midi. 

A 
P 
. 

M 
I 
D 
I 

 
 Le fil  

d’Arianne  
pour s’amuser  
de ses peurs ! 

 

 
 

Jeu de l’oie 
d’Halloween 

  

 

 
  

La phobie 
des mots !

 

Partage du savoir-faire 
 

Aux l’ateliers Neuvicois (salle 
Canon) pour la réalisation d’un 

dessous de plat mosaïque. 
Animation encadrée par Mme 

Allemand présidente de 
l’association et ses adhérents. 

De 13h30 à 17h00. 

Lundi 29 octobre Mardi 30 octobre 
Mercredi 31 octobre 

 
Jeudi 01 novembre Vendredi 02 novembre 

 
M 
A 
T 
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Sortie 

au Centre Multimédia 
à Neuvic. 

Partage du savoir-faire 
 

Journée au Boulodrome pour une 
initiation et un tournoi de 
pétanque encadré par un 

éducateur du CD24 et les membres 
de l’association « La Boule 

Neuvicoise ». Un goûter tous 
ensemble viendra clôturer ce 

moment de partage et pourquoi 
pas, faire naître une future 

vocation dans la tête des enfants.  
De 9h30 à 17h30. 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

Monstre 
rigolo 
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Les Loups-Garous 
de  

Thiercelieux ! 

 
 

Pictionary  
revisité ! 

 

mailto:alshprimaireneuvic@ccivs.fr%20/%20TELEPHONE


 
 

                                         

       Fiche de présence de votre ou de vos enfant(s) :  
1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………               

       Rappel tél : ………………………………. 

 
 Je soussigné(e) …………………………………………… autorise mon mes enfant(s) nommé(s)   
       ci-dessus à se rendre à pied pour participer aux animations suivantes cochées d’une croix :       
       
       □ Stage Mul�sports le 23/10           □ Aux Ateliers Neuvicois le 26/10 
       □ La Boule Neuvicoise le 30/10       □ Journée Spéciale Halloween le 31/10             
                                                           
                                                            Signature, 
 

Mois 
d’octobre/novembre 

Journée 
complète 

½ journées 
avec le repas 

½ journées sans repas 

Matin Ap. M. 

L.22     

M.23     

Me.24     

J.25     

V.26     

S.27 ////////// /////////////////// //////////// //////////// 

D.28 ////////// /////////////////// //////////// //////////// 

L.29     

M.30     

Me.31     

J.01 ////////// /////////////////// //////////// //////////// 

V.02     

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 12/10 (Date et heure de clôture des inscriptions) : 

 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. 

L’inscription sera prise en compte  
dès la réception de ce document. 

 
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 Communauté de 
Communes Isle, Vern Salembre. En cas de non-retour de ce 
document, l’enfant pourra être refusé à son arrivée. 



                                                                                                                          

 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d’un Stage Multisports à Neuvic, la 
Direction des Sports et de la Jeunesse du Conseil  
Départemental organise une journée d’initiation à la 
pratique des Activités Physiques et Sportives. 
Les animations se dérouleront au Gymnase, au Dojo et 
sur les Terrains Sportifs à proximité.   
Pour les enfants âgés de 8 à 11 ans de l’ALSH Les Castors 
Juniors de Neuvic et l’ALSH Les Petits Loups de St Léon. 
Pour les plus jeunes, des jeux collectifs seront mis en 
place par les animateurs des Accueils de Loisirs sur les 
Terrains Sportifs ou au Centre de Loisirs suivant la 
météo. 
Votre enfant devra être vêtu d’une tenue sportive et 
avoir un sac à dos contenant : une casquette, un k-way 
et une petite bouteille d’eau. 
 
Programme de la journée 

 9h15 : Départ à pied du Centre 
 De 9h30 à 10h00 : Accueil des groupes et 

présentation 
 De 10h00 à 12h00 : Activités par atelier « Hand 

Ball et Acrosport » 
 De 12h00 à 14h00 : Pique-nique sur place (si 

mauvais temps, le repas sera pris au Restaurant 
Scolaire) et Temps Calme 

 De 14h00 à 16h00 : Activités par atelier « Jeux 

d’opposition et Badminton » 
 16h15 :  Retour au Centre pour prendre le 

goûter et faire le bilan de la journée 
 
Ces activités seront encadrées par des éducateurs 
sportifs qualifiés. 
 

Mercredi 31 octobre 

 
 

Mardi 23 octobre 

Attrape  
le ballon ! 

 

Mercredi 31 octobre 

Programmation spéciale journée d’Halloween 
 
Viens déguiser ou pas, car nous pouvons te prêter un 
déguisement (Attention, notre stock est quand même 
limité !!), animations et ambiance Halloween toute la 
journée… 
 
Accueil de 6h50 à 9h30 : 

 Les enfants arrivent déguisés si possible ! 
 
Petit encas du matin à partir de 8h00 :  

 Pomme de sorcière 
 
Activités spéciales de 9h30 à 11h30 :  

 Déco d’une poche de bonbons 
 Déguisement et Maquillage 
 Défilé de costumes 
 Séance de photos 

 
Pause repas et temps calme de 12h00 à 14h 
 
Activités spéciales de 14h à 16h30 : 

 Jeu de mémoire d’Halloween 
 Défilé costumé dans les rues de Neuvic à la 

recherche de friandises chez les 
commerçants… 

 
Goûter de 16h30 à 17h15 :  

 Salive de crocodile et Araignées en chocolat 
 
La fête se poursuivra avec des jeux musicaux et danse. 
 

  

BOO ! 



 
  
 

  
 

 
 
 

 
   
  

 
 
 
 

 
 

« Après-midi artistique mosaïque… » 
 

 
Si tu es passionné pour l’art de la mosaïque, viens 
t’expérimenter aux techniques de la mosaïque de 
carrelage aux « Ateliers Neuvicois ».  
 
Mme Allemand Présidente de l’association et ses 
adhérentes animeront un atelier créatif pour te   
transmettre leur savoir-faire.  
 
Sur un support en bois, tu devras reproduire un dessin 
à l’aide d’un pochoir, coller les tesselles et faire les 
joints pour donner vie à une mosaïque qui servira de 
dessous de plat. 
 
De 13h30 à 17h00 à la salle Canon derrière les bureaux 
de l’ANACE Rue Arnaud Yvan Delaporte. 
 
A la fin de l’animation, un goûter partagé entre deux 
générations viendra finaliser cet échange 
intergénérationnel. 
 

13h15 : départ à pied du Centre 
17h15 : retour au Centre 

 

 
 

 « Tu tires ou tu pointes ? » 
 
Pour le savoir, viens avec nous au Boulodrome de 9h30 
à 17h30, où tu pourras t’initier le matin au jeu de 
boules et l’après-midi te confronter à un tournoi de 
pétanque avec tes copains !  
 
Cette journée sera encadrée par un éducateur du CD24 
et les membres de l’association de « La Boule 
Neuvicoise ». Des petits lots viendront récompenser 
chaque participant. 
 
Programme de la journée : 

 9h30-10h : Accueil des jeunes 
 10h-10h45 : Atelier de point 
 10h45-11h : Pause 
 11h-11h45 : Ateliers de tir 
 11h45-13h30 : Pause repas à la cantine 
 13h30-13h45 : Formation des équipes 
 13h45-14h : Echauffement 
 14h-17h : Tournoi  
 17h-17h15 : Pause (goûter) 
 17h15 : Remise des récompenses 

 
Un goûter viendra clôturer ce moment de partage et 
pourquoi pas, faire naître une future vocation dans la 
tête des enfants ! 

9h15 : départ à pied du Centre 
17h45 : retour au Centre 

 

Vendredi 26 octobre Mardi 30 octobre 


	                                        



