Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

VACANCES D’HIVER
Du 15 février au
26 février 2021

Réservations sur le portail Famille
du lundi 11 janvier jusqu’au dimanche 31 janvier
(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

+ Pour les 3-5 ans +
Les étoiles du cirque !

Les enfants du groupe des licornes (grande section)
sont accueillis dans les locaux de l’école maternelle Cassin.

Atelier arts plastiques

Prépare ta séance de cirque

• Fabrique tes balles de jonglage décoratives
• Colle des gommettes pour créer ton arlequin
géant
• Crée ton masque de carnaval
• Apprend à fabriquer un bilboquet
• Peins petit ours avec tes doigts
• Fais ton pochoir clown
• Réalise une fresque «animaux du cirque»

Atelier jeux et motricité

Jouons, bougeons !
•
•
•
•
•
•

Jeu du parachute
Funambule (slackline)
Parcours d’agilité «toile d’araignée»
Yoga de Babar
Parcours tricycles et trottinettes
Parcours d’équilibre « je marche avec des
échasses »
• Jeu du Kimball

Atelier d’expression et contes

Observe ce qui se passe

• Théâtre d’ombres chinoises
• L’école du mime

Défilé

Au bal masqué

Mets ton plus beau costume pour participer à la
grande parade en musique.

Tes animateurs en photo !
Pour les
3/5 ans
Elena

Mélina

Mélanie

Vernon

Adeline

Johanna

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

+ Pour les 6-12 ans +
LE FAR WEST !

Tu as l’âme d’un cowboy ou d’un indien ?
Plonge-toi dans l’univers du Far West avec ses attaques de diligence !
Pars sur la piste des indiens et apprends à faire la danse de la pluie.

Atelier arts plastiques

Atelier scientifique

Hi Ha ! Créons

Boom !!!

• Crée un totem
• Fais ton attrape rêve
• Réalise ton bracelet ou
un tissage en macramé
• Peins la grande fresque
du Far West
• Décore ta prison en
carton
• Fabrique ton lasso
• Crée un train en carton
• Participe à l’atelier
poterie

Expérimente l’explosion de la mine d’or avec un
bouchon de bouteille

Grand jeu

Jouons en tribu

• Zagamore version western
• Les chercheurs d’or contre les hors-la-loi
• Lucky Lucke
• Le « cowboy à l’ouest » a perdu ses habits,
aide-le à les retrouver !

Atelier sport et bien-être

Bougeons comme les indiens
•
•
•
•
•
•
•

Danse country, french cancan…
Tir à l’arc
Vortex
Yoga des indiens
Minigolf
Ultimate
Lancer de fer à cheval

Tes animateurs en photo !
Pour les
6/12 ans
Benoît

Magalie

Renaud

Lucie

Jean Remy

Grégory

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

+ A noter +
+ Pour les 3-5 ans +

+ Pour les 6-12 ans +

Date à retenir

Date à retenir

Sous-réserve de l’évolution favorable
des conditions sanitaires

ACTIVITÉS CIRQUE
Les matins du 15, 16, 18 et 19 février
en partenariat avec l’association
Cirk & Dance

ISABELLE POIRIER
Directrice de l’ALSH
« Les Garrigues »

L’équipe d’animation
EN PHOTO !

STAGE D’ARTS PLASTIQUES
Les matins du 22 au 25 janvier
Je fais mon auto portrait façon
« Wanted »
avec Nicolas GAL artiste plasticien

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

Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

Afin de prendre connaissance des dernières directives gouvernementales pour les
vacances d’hiver, rendez-vous sur le portail famille.

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 d’hiver se feront du lundi 11 janvier au dimanche 31
janvier 2021 via le portail Famille.

Pour une première inscription, veuillez retirer le dossier d’inscription à l’Accueil de Loisirs.

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 le lundi, mardi et jeudi après-midi de 13h30 à 17h.
L’Alsh les Garrigues est agréée :
• P.M.I. (Protection Maternelle Infantile)
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale
• C.A.F

