
Informations pratiques 

Pour les sorties*, le nombre de places est 

limité. La priorité est donnée aux enfants 

venant régulièrement à l’accueil de loisirs 

et aux premiers inscrits.  

Le programme pourra être modifié ou les 

sorties annulées en fonction de la météo, du 

nombre d’inscrits... 

Le panier-repas de midi est apporté de la maison.  

L’ALSH fournit les couverts, les serviettes… 

Un service de ramassage en minibus est proposé, 

entre Le Bleymard et Bagnols, le matin et le soir, 

sur inscription à l’avance. 

Un service de garderie est proposé, sur 

inscription, le matin (7h30) et le soir (18h30). 

Pour les enfants venant tôt le matin, possibilité 

d’apporter le petit-déjeuner. 

Pour la sieste, les draps sont fournis, apporter 

coussin et doudou si besoin, tenue de rechange 

pour les plus jeunes. 

L’accueil de loisirs offre le goûter chaque jour. 

 

 

Renseignements et inscriptions 

ALSH Les Loupiots 

Communauté de communes Mont-Lozère 

Route du Mont-Lozère, Le Bleymard 

48190 Mont-Lozère et Goulet 

Tel : 04.66.31.68.85/ 06.79.68.18.30 

Mail : alshlesloupiots@orange.fr / Facebook : Alsh Lesloupiots 

 

 

TARIFS : 12€ la journée, 6€ la demi-journée. 
Aides de la CAF possibles, selon QF. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Accueil de loisirs  

Les Loupiots  
 
 

 

 

 

 

 

 

Du 25 Février au 8 Mars 2019 
À Bagnols-les-Bains 

 

Vacances d’Hiver  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au programme ces Vacances 

Lundi 25 Février  

Mardi 26 Février Petits cuistots en herbe : confection de gâteaux

Mercredi 27 Février 

Jeudi 28 Février 

Vendredi 1er Mars 

 

 

 

Lundi 4 Mars 

Journée autour des sons et des jeux musicaux

Mardi 5 Mars 

Mercredi 6 Mars 

Jeudi 7 Mars 

Vendredi 8 Mars Petits cuistots en herbe : confection de gâteaux

Au programme ces Vacances  

Promenade dans le village  

 Peinture sur galets  

Petits cuistots en herbe : confection de gâteaux 

Journée à Villefort * 

à la rencontre des enfants  

du centre de Loisirs Les Lutins Rieurs! 

Visite au théâtre de Bagnols pour rencontrer 

les musiciens en résidence 

Jeux de motricité et Expression corporelle 

à l’intérieur et/ou à l’extérieur 

 

Ateliers sonores et contes musical,  

avec Iris et Bruno.  

Journée autour des sons et des jeux musicaux 

Chasse au trésor…! 

Jardinage et Plantations  d’intérieur  

Sortie au Mont-Lozère (luge et promenade) * 

Petits cuistots en herbe : confection de gâteaux 


