
Du 8 juillet 
au 30 août 2019
Réservations sur le portail Famille
du 3 au 22 juin 2019
(dans la limite des places disponibles)

+ Programme des vacances d’été +

Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

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

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



Avec les mains 
Le monde marin
Peint des galets, réalise une fresque marine, 
découvre l’aquarium et ses animaux 
marins, apprend les différentes techniques 
de peinture (paille, brosse à dent) et 
confectionne des pendentifs goutte d’eau !

Motricité 
Pour les aventuriers 
Au programme : 
Fonce sur le Penta glisse, confronte toi aux
parcours d’eau et au parcours d’aventure au 
gymnase et bien d’autres jeux encore...

Ballade nature
À la recherche des tétards

Une  promenade en pleine nature pour 
débusquer ces petites larves d’amphibien 

Attention : à partir du mois de juillet, les enfants de 
6 ans (futurs CP) seront accueillis en élémentaire. 
Toutefois ils participeront aux sorties avec les 
enfants de maternelle (Voir planning des sorties des 
maternelles).

Sport et jeux
Hardi Moussaillons !
Courses de petits bateaux en liège

Parcours d’équilibre comme les pirates
Jeu de l’île aux pirates

Chasse au trésor de Barbe-Rouge à pois jaunes

Cuisine
Le bar pour se rafraîchir est 
ouvert !
Viens préparer et déguster plein de coktails de 
jus et de glaces à l’eau.

Déco / atelier manuel
À l’abordage...!
Construction d’un bateau de pirates et de son 
coffre au trésor
Réalisation de la fresque de la carte au trésor
Fabrication crochet de pirates, longues vues, 
cache œil, d’épées, d’une grosse pieuvre et du 
puits de l’île perdue !

+  Pour les 3-5 ans  +

« TOUS À L’EAU ! » LES PIRATES :
« CAP AU LARGE ! »



Déco / atelier manuel
Action, ça tourne !
Walk of fame
Fresque collines Hollywood 
Symboles super héros (carton/peinture ou string 
art)
Création affiche film (photos enfants)
Stop motion 
Photos mise en scène Lego
Diapo vie du centre 
Photomaton avec accessoires
Mini film (bande annonce - scène cinéma muet...)

Avec les mains 
Au pays du soleil levant
Initie-toi à la calligraphie chinoise, deviens 
un vrai mangaka, découvres l’origami, 
réalise ton masque de kabuki, un jardin zen 
et la grosse ville en carton « Tokyo city »

Grand jeu
Et toutes les semaines...
Le grand jeu de la semaine à ne pas manquer :
Cluedo, les mystères de Pékin, Pékin express...

Sport 
Bouge et amuse-toi !
Au programme, Kabbadi (jeu indien), parcours 
obstacles « ninja warrior », foot shaolin, yoga...

Sport 
Incarne tes héros préférés !
La grande bataille sabres laser (escrime)
La guerre des étoiles (balles brûlantes)
Pirates des Caraïbes 

+  Pour les 6-12 ans +

Découverte de l’Asie : 
du Japon à la Chine 

Les médias



L’équipe d’animation 
en photo !

+  À noter +

SOIRÉE PARENTS/ENFANTS

Date à retenir

Une soirée parents enfants est prévue le vendredi
30 août à 18h30 ;
Moment de rencontre et d’échanges, elle sera 
l’occasion de se retrouver pour jouer tous ensemble. 

Nous comptons sur votre participation !

Un apéritif dînatoire vous sera proposé à cette 
occasion.

ATTENTION !

Tous les jours prépares ton sac avec maillot, 
serviette, crème solaire, casquette sans 
oublier une paire de baskets.
Pour toutes les sorties les pique-nique 
seront fournis par le centre sauf pour les 
sorties avec le centre jeunesse.

INFO !
L’ ALSH sera fermé le vendredi 16 août

Isabelle POIRIER
Directrice de l’ALSH
« Les Garrigues »

Marc FERRE
Directeur adjoint de l’ALSH
« Les Garrigues »



+  Les sorties - Été 2019  +

POUR LES enfants du SECTEUR  maternelle 
(uniquement pour les enfants du secteur ayant plus de 4 ans et demi).

Jeudi 11 juillet Plage le matin: départ 9h / retour 12h15

Vendredi 12  Juillet Fiesta park : départ 9h retour 14h (prévoir maillot)

Jeudi 18 juillet Plage le matin: départ 9h / retour 12h15

Jeudi 25 juillet Plage le matin : départ 9h / retour 12h15

Vendredi 26 juillet  Les petits fermiers de Lansargues : départ 9h30 et retour 17h (prévoir maillot/

   pas de short de bain)

Jeudi 1er août  Plage le matin: départ 9h / retour 12h15

Mercredi 7 août Captain Jako : départ 9h30 retour 14h

Mardi 13 août  Plage le matin : départ 9h / retour 12h15

Jeudi 22 août  Plage le matin : départ 9h / retour 12h15

Vendredi 23 août Explor’park aux rochers de Maguelonne : départ 9h30 et retour 14h

   (prévoir maillot et baskets)
 

POUR LES enfants du SECTEUR  Primaire

Mardi 9 juillet Plage la matin : départ 9h / retour 12h30 pour les 7-12 ans

Mardi 16 juillet  Plage la matin : départ 9h / retour 12h30 pour les 7-12 ans

Vendredi 19 juillet  Sortie cinéma pour les 7/10 ans départ 12h50 et retour 17h

Vendredi 19 juillet  Rallye photo à St Jean et concours photo à Montpellier pour les 11-12 ans

   en partenariat avec le Centre jeunesse (attention : accueil du matin et soir

   au service jeunesse prévoir le pique-nique)

Mardi 23  juillet Plage le matin : départ 9h / retour 12h30 pour les 7-10 ans

Mardi 23  juillet  Grand jeu du « zagamore » départ 9h00 pour les 11-12 ans attention l’accueil du matin  

   se fera au service jeunesse

Mercredi 24 juillet Sortie interco à Lavérune : départ 9h - retour 17h pour les 7-12 ans

Mardi 30  juillet Plage le matin : départ 9h / retour 12h30 pour les 7-12 ans

Vendredi 2 août  Accrobranches « rochers de Maguelonne » départ 9h30 et retour 17h (prévoir tenue

   sportive+ baskets) pour les 7-12 ans

Mardi 6 août   Plage la matin : départ 9h / retour 12h30 pour les 7-12 ans

Vendredi 9 août Grand jeu à l’espace Mosson pour les 11-12 ans « No man’s land survival » départ 9h et

   retour 17h (attention l’accueil du matin et du soir se fera au Centre jeunesse, prévoir le

   pique-nique)

Lundi 12 août  Sortie à Bessilles pour les 7-12 ans : départ 9h15 - retour 17h (prévoir maillot, pas de

   short de bain)

Mardi 20 août Plage le matin : départ 9h / retour 12h30 pour les 7-12 ans

Jeudi 22 août  Pour les 11-12 ans « tous les jeux sont permis » et fusées à eau en partenariat avec le

   Centre jeunesse. Attention, l’accueil du matin et du soir se fera au Centre jeunesse

   prévoir le pique-nique !

Mardi 27 août  Sortie happy fantasy : départ 14h et retour 17h (prévoir maillot pas de short de

   bain+ chaussettes) pour les 7-12 ans



+ Accueil de Loisirs Municipal + 
« Les Garrigues »

 

Modalités pour une première inscription

Pour une première inscription , contactez Isabelle POIRIER, directrice du 
Centre, au  04 99 52 20 62 , du 3 au 22 juin 2019.
Permanences téléphoniques les lundis mardis jeudis de 8h30 à 12h et le 
mercredi de 14h à 18h30. 
À l’occasion de ce rendez-vous, un dossier d’inscription vous sera remis 
(également téléchargeable sur le site de la Ville, rubrique « Pour les 3-12 ans ») 
et devra être complété par les documents suivants :

La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
La photocopie du dernier avis d’imposition
Votre numéro d’allocataire
L’aide aux loisirs 2019, si vous en êtes bénéficiaire

Pour toute autre demande, contactez la directrice de préférence par mail à 
centre-loisirs@saintjeandevedas.fr

Pour les vacances d’été, une seconde période de réservation sera possible 
sur le portail Famille du 8 au 19 juillet 2019 UNIQUEMENT pour rajouter des 
réservations pour le mois d’août.

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


