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Accueil de loisirs d’EVENOS 

  

                

 Contact de l’accueil de loisirs d’EVENOS 

Boîte aux lettres : 200 route d’Evenos,  83330 Sainte-Anne 

d’Evenos. 

Bureau administratif : ALGECO de l’école maternelle «  Les 

Andrieux »,, traverse les « Andrieux », 83330 Ste Anne d’Evenos. 

Portable : 06/14/40/71/91 ou 06/26/31/49/50 

E-mail : alsh.evenos@laligue83.org 

Site internet de la F.O.L du Var : 

http://www.fol83laligue.org/index.php/vacances/accu

eils-de-loisir/evenos 

Site internet de la commune d’Evenos : 

http://www.evenos.fr/-Le-Centre-de-loisirs-d-Evenos- 
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Planning des vacances 3/6 ans sur la thématique : 

Au-delà de l’Orée des bois 
 Lundi 10 Avril 

Promenons-nous dans les bois  

Matin : Recyclarbre (activité manuelle), Ecureuil (jeux extérieur) 

Après-midi : Confection d’une mangeoire à oiseau (activité manuelle), le petit chaperon rouge (jeu 

ludo sportif) 

Mardi 11 Avril 

Tant que le loup n’y est pas  

Matin : Coucou Hibou (activité manuelle), les lapins dans leur terrier (jeux extérieur) 

Après-midi : Recyclarbre étape 2(activité manuelle), Chasse en forêt (jeu ludo sportif). 

Mercredi 12 Avril 

Si le loup y était  

Journée au Royaume des Arbres (Castellet) pour faire de l’accrobranche !! 
Départ 9h00 pique-nique sur place, retour 15h00 

Jeudi 13 Avril 

Il nous mangerait  

Matin : Recyclarbre étape 3 (activité manuelle), Je décortique (activité manuelle). 

Après-midi : Mon herbier photographique sur Fresque (activité manuelle), Promenons nous dans 

les bois (jeu ludo sportif). 

Vendredi 14 Avril 

Mais comme il n’y est pas  

Matin : Hérissons gourmands (activité culinaire), renard dans la basse-cour (jeux extérieur). 

Après-midi : Maquillage et jeux de rondes. 

 

Ouverture du centre à 16h30 pour les activités familiales 

 

 

Lundi 17 Avril 

Il ne nous mangera pas  

 

Mardi 18 Avril 

Loup y es-tu ?  

Matin : Animargile (activité manuelle), la queue du castor (jeu ludo sportif). 

Après-midi : C’est chouette (activité manuelle), Mim’animal (jeu d’expression). 

Mercredi 19 Avril 

M’entends-tu ?  

INEDIT : Journée famille, pique-nique et grande olympiades au  
parc du Mugel à la Ciotat! Départ 11h00 

 
Jeudi 20 Avril 

Que fais-tu ?  

Matin : Mobilisons nous pour la forêt (activité manuelle), au feu (jeu extérieur) 

Après-midi : Petit lapin (activité manuelle), Loup glacé (jeu extérieur) 

Vendredi 21 Avril 

Je mets mes chaussettes…  

Matin : Mon hérisson (activité manuelle), le furet (jeux extérieur) 

Après-midi : le chat et la souris (jeu ludo sportif) 

 

Ouverture du centre à 16h30 pour les activités familiales 

 

 


