
 
- DE 6 ANS

 
ALSH 

RUE DU
TRAVERSOU

05 65 46 17 98

28.09
Matin

Visite de la Poste et son
centre de tri

Après-midi
Le facteur à perdu son
courrier, aidons-le à le
retrouver !

05.10
Matin
Visite de la Station
d'épuration et de la
Déchetterie de Réquista

Après-midi
Création d'une carte à planter
et apprenons à trier en jouant 

07.09
C'est la rentrée !
On se retrouve pour une
nouvelle année ! 
Profitons des derniers rayons
de soleil avec une Balade
écolo

14.09
Matin
Fresque collective à la
découverte de la ville

Après-midi

Projection d'un film sur
l'importance de protéger
notre environnement.

12.10
Matin
Visite de la caserne de
Pompiers de réquista *

Après-midi

Tente de devenir un pompier
en réussissant le parcours du
feu !

19.10
Matin
Intervention de la
Gendarmerie *
au Centre de loisirs

Après-midi

Attrape les voleurs !
Douaniers VS Contrebandiers

Caserne de pompiers 
de Réquista

LES INTERVENANTS:

Communauté de
Communes du Réquistanais

Gendarmerie de
Réquista

Découvrons
les métiers
acteurs de la
ville...

Infos et inscription :
adl.requista@gmail.com

 Office de tourisme,
déchetterie 

Mercredis Septembre et Octobre  2022

Mairie de Réquista

La Poste de Réquista

 Mairie et station
d'épuration.

21.09
Matin

Visite de la Mairie et de
l'office du tourisme

Après-midi
Création d'une carte postale
du Réquistanais

*Les dates d'interventions sont 
encore soumises à validation.

Centre de loisirs du Réquistanais

https://www.google.com/search?q=centre+de+loisirs+requista&rlz=1C1GCEA_enFR973FR973&oq=centre+de+loisirs&aqs=chrome.1.69i57j0i402l2j0i512l3j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i512.4255j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


 
+ DE 6 ANS

 
ALSH 

ÉCOLE LA LANDE
07 88 81 78 98

28.09
Matin

Visite de la Poste et son
centre de tri

Après-midi
Coud ton enveloppe en
feutrine

05.10
Matin
Visite de la Station
d'épuration et de la
Déchetterie de Réquista

Après-midi

07.09
C'est la rentrée !
On se retrouve pour une
nouvelle année ! 

14.09
Matin
Projection du film "Zootopie"

Après-midi

Milles bornes Géant

12.10
Matin
Visite de la caserne des
Pompiers de Réquista *

Après-midi

Tente de devenir un pompier
en réussissant le parcours du
feu !

19.10
Matin

Intervention de la
Gendarmerie *
au Centre de loisirs

Après-midi
Journée portes ouvertes

Caserne de pompiers 
de Réquista

LES INTERVENANTS:

Communauté de
Communes du Réquistanais

Gendarmerie de
Réquista

Découvrons
les métiers
acteurs de la
ville...

Infos et inscriptions :
adl.requista@gmail.com

 Office de tourisme,
déchetterie 

Mercredis Septembre et Octobre  2022

Mairie de Réquista

La Poste de Réquista

 Mairie et station    
 d'épuration.

21.09
Matin

Visite de la Mairie et de
l'office du tourisme

Après-midi

Création d'une carte postale
du Réquistanais

Après-midi
Jeu de l'oie géant avec Les
Jardins de Réquista et
concert

Créer ton propre papier
recyclé !

*Les dates d'interventions sont 
encore soumises à validation.

Centre de loisirs du Réquistanais

https://www.google.com/search?q=centre+de+loisirs+requista&rlz=1C1GCEA_enFR973FR973&oq=centre+de+loisirs&aqs=chrome.1.69i57j0i402l2j0i512l3j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i512.4255j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

