
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30 

 

NB : une tarification modulée, étant appliquée, il est demandé aux familles de fournir une 

attestation de la CAF ou de la MSA où figure leur coefficient familial. 

 

Tarifs de bases (repas compris) hors déductions des aides de la CAF ou de la MSA  

 

Entre 11,75 et 14.25 Euros/jour 

 

Infos et inscriptions : 

 

Christophe A. 06-77-26-01-97ou par mail: lesalzouzous@pays-rignacois.fr 

 

NB : Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux parents de déposer les enfants avant 

9h30 et de les récupérer à partir de 17h…   
Plus d’information sur le blog :   lesalzouzous.com 

                                                      

                          
 
 

 
 
 
 

  

ACM de RIGNAC 

Les Alzouzous 
ETE 2022 

Du 11 au 29 juillet et du 16 au 30 août 2022 
 

 
 

Pour des raisons organisationnelles, lors des vacances, 
l’accueil du groupe des p’tits chats (5 – 6 ans) se fera à 

l’école St Joseph de Rignac ; merci d’y déposer les enfants 
entre 7h30 et 9h30. Le soir le lieu de récupération reste 

inchangé, il se fera à l’école Jacques Perrin… (les horaires 
restent inchangés) 

Merci de votre compréhension 

2 Nuitée proposées le jeudi 28 juillet et le lundi 29 août pour 
les 7 ans et + en priorité (6 ans possibilité s’il reste des 
places). 12 euros la nuitée (repas du soir et du matin +veillée)  

 

mailto:acmrignaclesalzouzous@gmail.com


Programme des 3-4 ans « les p’tits loups » 

Lundi 11 juillet Mardi 12juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14juillet Vendredi 15 juillet  

 

Réalisation d’une Fresque 

colorée 

 

Parcours d’eau et  

« Masques à gratter » 

Piscine à Rignac 

Prévoir : maillot serviette 

crème solaire et brassards 

 

Férié 

Sortie à plage des Moulinoches 

Pique-niques 

Prévoir : maillot de bain 

serviette crème et brassards 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 

 

Jeux montessori et 

 prépa cap mômes  

 

Jeux d’eau et finition de la 

prépa de cap mômes 

 

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette 

crème solaire et brassards 

 

Attrape rêve et  

jeu du serpent 

Journée à Cap mômes 

spectacle  

Pique-niques 

Prévoir : tee shirt vert   

Départ : 9h 

Retour : 17h15 

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

 

Grand jeu : Arlequin 

 

Visite à la caserne des 

pompiers de Rignac 

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette 

crème solaire et brassards 

 

Atelier cuisine gâteau tagada 

 

Sortie à Ruthen park  

Piques niques départ :9h15 

Lundi 15 août  Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août 

 

Férié 

 

P’tit clown rigolo 

 

Journée jonglage 

 

Bataille de déguisement 

 

Jeux au parc 

Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août  Jeudi 25 août Vendredi 26 août 

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette 

crème solaire et brassards 

 

Brico acrobate 

 

Kermesse 

 

Cuisine : « gâteau Bozo » 

Sortie au jardin des bêtes à 

gages 

Pique-niques 

Retour :17h15 

Lundi 29 août Mardi 30 août Mercredi 31 août Jeudi 1 août Vendredi 2 août 

Intervenant cirque 

« Piste au nez de la balle » 

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette 

crème solaire et brassards 

Fermé pour des raisons 

d’organisation (rangement des 

locaux…) 

 

Ecole 

 

Ecole 

   



Programme des 5 – 6 ans « les p’tits chats » 
 

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet 

 

Bienvenue en Amazonie  

Jeu : anaconda croco et tortue 

Activité manuelle : l’anaconda 

 

Journée théâtre « la 

grenouille à la grande bouche » 

Pique-niques 

Sortie à Exoticamis à Albi 

Visite guidée sur les reptiles 

Départ : 9h 

Retour :17h45 

Pique-nique 

 

 

Férié 

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette 

crème solaire et brassards 

Gecko sportif 

Au gymnase 

Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

Sortie à plage  

des Moulinoches 

Pique-niques 

Prévoir : maillot de bain 

serviette crème et brassards 

Rallye reptile au parc de la 

Peyrade 

 

Terrarium amphibiens et prépa 

cap mômes 

 Visite du château de 

Belcastel et expositions des 

dragons pique-niques 

 

Finition prépa cap mômes 

Masque grenouille 

 

Jeux d’eau  

 

Jeu du caméléon 

Journée à Cap mômes 

spectacle  

Pique-niques 

Prévoir ; tee shirt vert   

Départ : 9h 

Retour : 17h15 

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

Sortie au jardin des bêtes à 

gages 

Pique-niques 

Retour vers : 17h15 

Brico : 

Serpentins dragons 

Jeu d’eau 

Sortie au parc de Rignac 

 

Jeux sportifs 

Chasse aux trésors à la 

Peyrade 

Petits jeux 

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette 

crème solaire et brassards 

Sortie au cinéma de Goutrens 

Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août 

 

 

Férié 

 

Jeu découverte du monde 

aquatique 

Peinture avec les pieds 

 

Cuisine charlotte tortue 

Jeu d’eau en parcours 

Départ :9h 

Trampoline à Villeneuve   

Pique-niques 

Jeux musicaux sur l’eau  

 

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette 

crème solaire et brassards 

Jeu de plateau géant 

l’hippocampe 

Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août 

Brico : aquarium animé 

Jeu : des poissons sportifs à la 

Peyrade 

Grand jeu : « la croisière 

s’amuse » 

Brico : antique 

Création de craie  

 

Mise en scène photo  

Intervenant initiation au 

Rugby  

au stade de Rignac 

petits jeux 

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette 

crème solaire et brassards 

Photo portail égyptien 

Lundi 29 août Mardi 30 août Mercredi 31 août Jeudi 1 septembre Vendredi 2 septembre 

Fabrication déguisement 

égyptien  

Fête égyptienne 

Grand jeu : les trésors de 

Cléopâtre » 

Jeu sportif :la traversée du 

Nil 

Fermé pour des raisons 

d’organisation (rangement des 

locaux…) 

 

Ecole 

 

Ecole 



 

Programme des 7 ans et + « les chats potters » 

 

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet 

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette crème 

solaire 

 

Création de mon passeport 

découverte 

 

Intervenant nature à la zone 

humide de Rignac 

 

Jeu de piste « défis nature » 

Départ : 8h15 

Journée Cheval / 

Poney à la Vaysse 

(Balade/ 

Soins animaux…) 

PS : vous pouvez amener votre 

équipement 

Pique-nique 

Retour vers 17h30 

 

 

Férié 

 

Journée à la plage de Moulinoches 

pêche au mouliné avec la 

fédération 

               Pique-niques 

Prévoir : maillot serviette crème 

solaire 

 

 

Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette crème 

solaire 

 

Prépa cap mômes 

Balade dans les Igues de 

Compolibat 6 km  

Pique-niques 

Prévoir : 

Basket et sac à dos 

Retour 17h30 

 

Finition de la prépa cap mômes  

 

Jeu : Incas vs maya 

 

Parcours de billes 

 

Atelier cuisine : gâteau cubain 

Journée à Cap mômes spectacle  

Pique-niques 

Prévoir : tee shirt vert   

Départ : 9 

Retour : 17h15 

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette crème 

solaire 

Bataille navale 

Grand jeu « les écritures du 

monde » 

 

Acrostiche prénom 

Sortie à Decazeville Streets Art  

Pique-niques 

Visite à la  

Médiathèque de Decazeville 

Diverse expérience 

Atelier peinture 

(Nuitée) 

Jeux au parc 

Pique-niques 

Jeux sportifs (jeu du drapeau, 

PRV…) 

Lundi 15 août Mardi 16 août  Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août 

  

Férié 

Sortie au Labyrinthe géant Pop 

Corn  à Prades jeu de piste 

pique-niques 

Départ : 9h15 Retour :17h15 

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette crème 

solaire 

Jeu sportif :Teck 

Départ :9h 

Sortie au trampoline à Villeneuve 

Pique-niques 

Jeux d’eau 

Création tee shirt tie and dye 

 

Jeu d’eau  

Lundi 22 août Mardi 23 aout Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août 

Visite du château de Calmont 

d’Olt et animation médiévale 

Pique-niques 

Départ : 9h 

Retour :17h15 

Journée pirate 

Chapeau / sabre / cache œil 

 

Chasse aux trésors  

Piscine à Rignac  

Prévoir : maillot serviette crème 

solaire 

Jeu de société grandeur nature 

morpion puissance 4 

Intervenant initiation au rugby 

Au stade de Rignac 

 

Parcours de billes 

Balade à la zone humide de Rignac  

 

Jeux sportifs 

Lundi 29 août Mardi 30 août Mercredi 31 août Jeudi 1 septembre Vendredi 2 septembre 

Jeu sportif : 

Jeu du drapeau… 

(Nuitée) 

           Réalisation d’un savon 

Boum : Jeu musicaux 

 

Fermée pour des raisons 

d’organisation 

 

 Ecole 

 

Ecole 


