
ACCUEIL DE LOISIRS D’ANGRESSE 

Informations Importantes 

L’accueil est ouvert : 

De 8h à 18h – (Arrivée échelonnée de 8h à 9h30, de 13h30 à 14h, départ échelonné de 11h45 à 12h 

et de 16h30 à18h)  

Lors de l’inscription merci de vous présenter avec le dossier complet. 

Infos pratiques : 

➢ Selon les activités et pour le confort des enfants, merci de prévoir un petit sac à dos 

contenant : 

• Une gourde, • Casquette, • Vêtements de rechange 

• Le « doudou » si nécessaire pour le temps de repos pour les petits et les grands. 

➢ Inscription ou désinscription : 7 jours Maximum avant la date souhaitée (par exemple 

du mercredi au mercredi) uniquement par le biais du portail famille 

https://angresse.portailfamilles40.fr . Le centre de loisirs s’occupe de la réservation des 

repas chauds, des goûters et pique-nique.  Un rappel sera fait à l’avance par l’équipe 

d’animation. 

➢ Activités sur inscriptions : 

Des activités nécessitent une inscription au préalable. Sans inscription, ces activités 

ne pourront pas-être prises en compte. Les places étant limitées nous prendrons en 

compte les inscriptions par date d’arrivée. 

 

https://angresse.portailfamilles40.fr/


PROGRAMME DES VACANCES D’AVRIL 

Du 11 au 14 Avril 2023 et du 17 au 21 Avril 2023 

 

A la conquête des supers héros :                                                   Vive la musique :                                 

• Cartes,                                                                                                   * A la découverte des instruments, 

• Maquillage,                                                                                                         

• Grand jeu mission super héros,       

• Origami                                                                                                                 

                                                                                                                                

LES TEMPS FORTS SUR INSCRIPTIONS (Places limitées) sur le portail familles :  

Bibliothèque le 11 avril 2023 le matin (16 places), 

Cinéma le 14 Avril 2023 le matin des CP au CM2 (16 places), 

Marais d’Orx le 17 Avril 2023 la journée des CP au CM2 (16 places), 

Sensibilisation aux écrans le 18 Avril 2023 le matin à partir des CE2 (8 places), 

L’œuf Libre Angressois le 19 Avril 2023 le matin des PS au CE1 (8 places), 

Golf le 19 Avril 2023 après-midi des GS au CM2 (16 places), 

Spectacle « Le grand show des petites choses » 20 Avril 2023 matin des PS au CE1 (16 places) et des CE2 au CM2 l’après-midi (8 places) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


