
         

                 Programme des mercredis en 2021/2022 au centre de Gas 

Thème « Nature et Campagne » 

 

 Atelier petit bricoleur : 
o Fabrication de mangeoire pour les oiseaux. 
o Réalisation d’un porte ustensiles de cuisine.  
o Création d’un tableau pense bête. 

 
 

 Atelier loisirs créatif :  
o Réalisation de bijoux et de boite à bijoux. 
o Initiation aux Graffitis. 

 
 

 Atelier petit jardinier en herbe : 
o Plantation de fleurs. 
o Initier les enfants à l’écologie.  

 

 

 
                                  
 

 

 Atelier cuisine : 
o Réalisation de plats et de pâtisseries. 

 

 Atelier sportif : 
o Grands jeux à thème. 
o Intervenant sport jeux innovants. 

 

 Atelier petit curieux : 
o Observer les insectes et les oiseaux 

locaux. 
o Découverte de la pêche. 

 



                                                                             
 

Accueil de loisirs maternel et élémentaire de GAS 

Les activités des mercredis en 2022 

 

Nos objectifs : 

 Développer une action éducative de sensibilisation et de 
découverte à l’environnement.  

 
 Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et l’implication 

au sein de la vie en collectivité. 
 

 Transmettre les valeurs éducatives par le biais du jeu 
collectif notamment le respect de l’adversaire 

 

Tél : 02 37 31 49 12 
           06 46 77 81 55 

alsh.gas@porteseureliennesidf.fr 

  

Accueil de loisirs de Gas 
14 bis rue de l’école 28320 GAS 

Horaires des mercredis : 
          7h00-9h00 
        16h30-19h00 

 
 

Inscription 

Pour inscrire vos enfants les mercredis, il est impératif de le faire, 
au préalable, sur le site BL.enfance. 

 Nous vous rappelons que toute absence non justifiée par un 
certificat médical, vous sera facturée. 

PROCÉDURE D’ACCUEIL  

Nous vous rappelons que pendant cette période de crise sanitaire : 

Sauf exception, les parents et autres accompagnants ne pourront 
pas être admis au sein des locaux de l’accueil de loisirs. En cas 

d’accès exceptionnel (pour venir récupérer par exemple votre ou 
vos enfants en cas de symptômes), vous devrez être munis de 

masques et respecter les gestes barrières. 

 


