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Type 
 Loisirs Loisirs 

* Pour des raisons d’organisation liées au passage du tour de France à Saint-Flour, le centre des Ptits Filous sera exceptionnellement déplacé dans les 

locaux de l’ALSH Saint-Flour Communauté. Les horaires d’ouverture seront les mêmes (de 7h 30 à 18h30). Nous vous demanderons de bien vouloir 

fournir le pique-nique. 

Les enfants de plus de 6 ans se rendront avec les enfants de l’ALSH Saint-Flour Communauté au départ du Tour de France le matin et participeront à des 

activités sportives l’après-midi. 

Les enfants de moins de 6 ans participeront à des activités manuelles le matin et à des activités ludiques l’après-midi.   
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Type 
 Loisirs Manuelle
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- 6 ans 

Action ! 
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magie
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magiciens + 6 ans 

Journée SPONGE BALL

Au bois du Ché 

PIQUE NIQUE 

Type 
 Sport Sport 

* En partenariat avec le centre de loisirs de Saint Flour Communauté, les enfants de plus de 6 ans sont conviés à une journée Sponge Ball au bois du 

Ché. Nous vous demanderons de bien vouloir prévoir le pique-nique du midi ainsi que les vêtements adaptés à cette journée. 
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Pour tous : nouvelle fiche sanitaire à compléter et une attestation d’assurance extra-scolaire
et à nous retourner au plus vite.



En cas de non respect des horaires, votre enfant pourra être exclu du centre de 
loisirs à titre temporaire ou définitif. Avant ou après les horaires, les enfants ne 
seront plus sous la responsabilité du centre 


