
VACANCES D’AUTOMNE
Du 25 octobre au 
5 novembre 2021

Réservations sur le portail Famille 
(dans la limite des places disponibles)

A.L.S.H LES GARRIGUES
Chemin de la Combe

Isabelle POIRIER 04 99 52 20 62
centre-loisirs@saintjeandevedas.fr

Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »



Adeline

+  Pour les 3-5 ans  +

Atelier arts plastiques 
Toutes formes d’expression 

• La guirlande fantôme
• Crée un mobile Halloween
• Crée ton sac à bonbons
• Peins ta pâte à sel citrouille
• Le capteur de rêves (piège à rêves pour éloigner 

les monstres)
• Les émotions du monstre (j’apprends à dire 

comment je me sens)
• Peins ton monstre (peinture avec paille)
• Le monstre en couleur (j’apprends les différentes 

couleurs)

Les gentils monstres

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Pour les 
3/5 ans

Tes animateurs en photo !

Atelier « le tiroir à histoires » 
Rêve et déguise toi

• Contes exquis de monstres gentils
• Le monstre qui n’aimait pas faire peur
• Enfile ton plus beau déguisement 

pour le bal costumé « vendredi tout 
est permis » et participe à la grande 
parade. Au programme : des stands 
monstrueusement rigolos !

Atelier jeux et motricité 
Cherche les gentils monstres

• La marche des monstres
• Attrape les monstres en lancant les cerceaux
• Parcours motricité sur le thème des monstres
• La chasse aux monstres
• Jeu de cache-cache : cachette du monstre 
• La danse du monstre
• Ou êtes-vous cachés petits monstres ? (jeu de 

piste avec post-it)

AmélieOrélianeDanaJohanna

Les enfants du groupe lapinous (petite section) 
seront accueillis dans les locaux de l’école maternelle Cassin. 

Jean Remy

QUELQUES SORTIES ET ACTIVITÉS

Les sorties pourront être annulées si les 
conditions sanitaires ne sont pas favorables.

Sorties pour les groupes pandas et licornes 
(moyenne et grande section)

SORTIE AU BOWLINGSTAR 
& châteaux gonflables à Montpellier

Mercredi 27 octobre   
Départ 13h45 et retour prévu 17h

SORTIE THÉÂTRE 
à la comédie du mas 

« la sorcière du coulis coulant »
Jeudi 4 novembre   

Départ 14h retour prévu 17h30



Atelier arts plastiques 
Créons

• Fabrique une épée en 
mousse

Activité manuelle 
Laisse ta créativité 
parler

• Crée des monuments en Kappla : 
tour Eiffel, arènes de Nîmes… 

• Crée de la fausse monnaie d’antan
• Invente un paysage imaginaire en 

pâte à modeler
• Décore les salles d’activités :  

une ville sous forme de cartons 
scotchés et décorés

• Crée une carte postale Découverte du patrimoine 
Balade et exploration

• Rallye photo des monuments symboliques de 
Saint-jean-de-Védas

• Visite guidée du Domaine du Terral 
• Ecluses de Fonseranes
• Au fil de l’eau : balade à l’espace Mosson

Atelier sport et jeux
Bougeons 

• Vélos : sécurité routière, code de la route, savoir 
manœuvrer son vélo

• Jeux sportifs traditionnels : molkky, pétanques, 
Tambourin…

• Tournoi escrime ludique
• Dodgeball
• Pyramide de défis en 1 contre 1

+  Pour les 6-12 ans +
Les portes du temps : à la découverte de notre Histoire !

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Pour les 
6/9 ans

Tes animateurs en photo !

LucieMagalieBenoît Vernon

Livret de visite

Exposition

Du 8 septembre   

ARCHI- KAPLA®

au 13 octobre 2018

7, rue du  Landy 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h



Sortie garrigue et Peyrière 
Au grand air

• Cueillette de fleurs et plantes pour 
l’atelier poterie

• Histoire et grands jeux au parc de la 
Peyrière (carrière, vestiges)

Atelier scientifique 
Observe

• Expérience sur l’Eau (propriété : 
vapeur, glace, liquide) 

Conte et histoires 
Bougeons 

• Saint-Jean-de-Védas : images et histoires 
racontés par Patrick Martinez

• Le patrimoine conté au fil des rues (balade)

QUELQUES SORTIES ET ACTIVITÉS

Les sorties pourront être annulées si les 
conditions sanitaires ne sont pas favorables.

SORTIE AU CINÉMA NESTOR BURMA  
« ma mère est un gorille » 

Mardi 26 octobre 
Départ 9h30 et retour 12h.

Groupe des dragons (CP & CE1)

BALADE SUR UNE PÉNICHE  
Les écluses de Fonseranes

Mardi 26 octobre 
Départ 13h15 et retour 17h15 

Groupe des aigles (de CE2 à 6ème)

SORTIE AU BOWLINGSTAR 
DE MONTPELLIER   
Mardi 2 novembre  

Départ 13h45 et retour 17h
Pour tous les élémentaires

VISITE DE LA SALLE DE SPECTACLE 
DU CHAI  DU TERRAL

et animation sonore « l’orchestre »
Mercredi 3 novembre  

Départ 14h et retour 17h

STAGE DE POTERIE
animé par Véronique Ferber

Du lundi 25 octobre au 
vendredi 29 octobre, l’après-midi

Groupe des dragons

STAGE DE TAMBOURIN 
animé par la ligue d’Occitanie de 

tambourin
Du jeudi 28 au vendredi 

29 octobre, le matin
Groupe des aigles (de CE2 à 6ème)



Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

 Modalités d’inscription
Pour plus de renseignements, contactez Isabelle POIRIER, directrice du Centre,
via la messagerie du portail famille.

POUR RAPPEL : les réservations pour les vacances d’automne se font via le portail Famille.

À compter du 11 octobre 2021, aucune suppression de journée ne sera possible.

Pour une première inscription, retirez ou déposez votre dossier d’inscription en prenant rendez-vous 
au 04 99 52 20 62, ou par mail à centre-loisirs@saintjeandevedas.fr. 

DOCUMENTS À JOINDRE :
• La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
• La photocopie du dernier avis d’imposition 2020
• Votre numéro d’allocataire
• L’aide aux loisirs 2021, si vous en êtes bénéficiaire

Les accueils téléphoniques se font les lundis et jeudis matin de 8h30 à 12h.

Tous nos séjours sont agréés :
P.M.I. (Protection Maternelle Infantile)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
C.A.F

ISABELLE POIRIER 
Directrice de l’ALSH 
« Les Garrigues »

MARC FERRÉ
Directeur adjoint de l’ALSH 
« Les Garrigues »


