
VACANCES DE PRINTEMPS
Du 25 avril au 6 mai 2022
Réservations sur le portail famille 
du mardi 15 mars au dimanche 10 avril
(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 »



Atelier arts plastiques 
Des créations et des idées

• Créé des animaux en playmaïs
• Crée ton animal de la ferme à la craie avec 

pochoir
• Le poussin dans l’œuf
• Atelier créatif en pâte à sel pour modeler des 

petits cochons
• Fabrique ton moulin à vent
• Les petits poussins en papier crépon
• Créé ton masque de carnaval
• Fais de la peinture et crée des animaux avec tes 

empreintes de mains

+  Pour les 3-5 ans  +

Atelier d’expression : chants et contes 
Chante avec nous

• Écoute les comptines de la ferme
• L’école du mime

Les « Zanimaux » de la ferme !

Atelier jeux et motricité 
Imitation et jeux d’adresse 

• Reconnais le cri des animaux lors du blind test 
• Le loto des animaux de la ferme

• Jeu du béret des animaux en plein air 
• Jeu en plein air : 1-2-3 courgette 

• Initiation au tir à l’arc
• Chamboule-tout 

• Jeu du cochon rose les yeux bandés
• Attrape et rentre les moutons 

• Imite les animaux 
• Imite le coq 

• La chasse aux œufs
• Hueeee, au galop

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

SORTIES MATERNELLE

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

SORTIE AU PARC ANIMALIER
ET DE LOISIRS  

« les petits fermiers de Lansargues » 
Mercredi 27 avril 2022

SORTIE AU PARC DE LOISIRS  
Happy Fantasy à Gigean.

Mardi 3 mai 2022

Mallory DanaAmélie Mattéo

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Pour les 
3/5 ans

Tes animateurs en photo !

Oréliane Charlotte AxelleJohanna R



Accueil des enfants à l’ ALSH (groupe des aigles et des dragons)

Atelier activités motrices
Bougeons !

• Joue au ballon prisonnier
• Grand jeu de cache-cache
• Grand jeu poules renards vipères
• Course aux végétaux
• Initiation au tir à l’arc
• Initiation à l’escrime ludique
• « Savoir rouler à vélo » et atelier 

mécanique

+  Pour les 6-12 ans +
ART ET NATURE 

Atelier arts plastiques 
Créons !

• Crée d’un théâtre mobile 
• Crée ton oeuvre Land art en récupérant des 

éléments naturels en garrigues
• Réalise une fresque en papier crépon
• Peint sur des feuilles ramassées en garrigue
• Couronne de fleurs
• Fais ton origami papillons sur fleur
• Apprend à peindre sans pinceaux : fourchettes, 

pailles, bouchons..
• Fabrique ton attrape-rêve
• Atelier poterie



SORTIE ÉLÉMENTAIRE

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

SORTIE À ANDUZE  
Bambouseraie et train vapeur 

des Cévennes
Départ 9h30 - Retour 17h45

Jeudi 28 avril 2022

SORTIE À LATTES  
Parc du Méjean

Mercredi 4 mai 2022

SORTIE AU DOMAINE D’Ö  
spectacle « Klonk et Lelonk » 

avec le duo burlesque : 
« les arts pitres »

Vendredi 6 mai 2022

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Pour les 
6/11 ans

Tes animateurs en photo !

Lucie Jean RemyMagalieVernon

Atelier jardinage 
Aromates et fruits du jardin

• Plantation de plantes aromatiques : thym, romarin 
et lavande.

• Plantation de fraisiers et tomates

Atelier d’expression 
Jouons en tribu

• Joue une scène en étant figé, c’est le 
mannequin challenge 

Renaud Jérémy



Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

 Modalités d’inscription

Pour plus de renseignements, contactez Isabelle POIRIER, directrice du Centre,
par mail à centre-loisirs@saintjeandevedas.fr.

POUR RAPPEL : les réservations pour les vacances de printemps se feront du mardi 15 mars au 
dimanche 10 avril 2022 via le portail Famille.

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 2021
• Votre numéro d’allocataire
• L’aide aux loisirs 2022, 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 »


