
MERCREDI FESTIF INTER-ALSH 
C'est par ce magnifique mercredi après-midi ensoleillé, que les enfants de l'ALSH de St Paul-de-Jarrat 
ont accueilli les enfants des deux autres sites alsh intercommunal du pays de foix (Nelson Mandela à 
Foix et Vernajoul) pour partager des activités sur le thème du patrimoine. 

Les enfants de l’ALSH de 
St Paul –de-Jarrat ont 
choisi différents jeux 
pour divertir leur cama-
rades et faire un lien 
entre les trois centres 
de la communauté de 
communes du pays de 
foix.  

Environ 80 enfants 
étaient présents. Pour 
ce moment festif, plu-
sieurs jeux et activités 
étaient à l'honneur :  

- le Twister, un jeu de 
hasard pour s’emmêler 
pieds, jambes et bras… 
avec éclats de rires garantis, 
- les incontournables jeux de société pour se rencontrer 
autour d'une table tout en s'amusant, 
- le hockey, sport d'équipe, de rapidité mais aussi de malice, 
- une observation de la nature pour les curieux où les    

enfants étaient équi-
pés "d’une boîte loupe" 
afin de mieux observer 
insectes, plantes et 
fleurs de saison, 
- le parcours de san-
té pour les plus    
habiles avec la poutre 
et des jeux d'équilibre, 
- et bien sûr, l'initiation à la lecture, une activité calme et 
sereine pour les plus petits mais aussi pour les grands qui 
ont envie de se laisser bercer.... 
 
Pour cette belle après-midi où tous les sens étaient à    
l'honneur, le vice-président de la Communauté de Communes, 
M. Francis Laguerre, M. le Maire de Montoulieu, M. Eric Donzé, 
M. le Maire de Montgailhard, M. Benoît Alvarez et Mme    
l’adjointe au maire de St Paul-de-Jarrat, Mme Nathalie   
Maury, étaient présents. Ils ont été reçus par Eric Patureau, 
Président des Francas du Pays de Foix et par Pascale Blazy, 
directrice pédagogique. 
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Coin lecture avec Véro... Partie de Twister géant pour les plus grands... 

Jeux de société 
pour les plus petits... 

Chat perché ! 

Partie de hockey dans la cour... 


