
Du 25 février
au 8 mars 2019
Réservations du  14 janvier au 7 février 2019
(dans la limite des places disponibles)

+ Programme des vacances d’hiver +

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



Viens découvrir 
l’histoire de Wall-e

(le célèbre petit robot)
amuse toi avec les 

ateliers mime et 
maquillage et ne 

manque pas la grande 
parade des robots.

Pour les 3-6 ans Pour les 6-12 ans

Arts plastiques 
Dessine-moi... un robot !
Dessine et construis un robot, fabrique son 
vaisseau (même le tableau de bord !) et 
confectionne des costumes pour robot.

Jeux et motricité 
Au pays des robots
Au programme : 
le relais robot, marche comme un robot, 
retrouve BB8 (cache-cache), Attrap’robot 
(jeu de loup), parcours des robot (parcours 
d’obstacles et de motricité).

Atelier
d’expression

et contes
Il était

une fois

Les animateurs 
en photo !

+  Pour les 3 ans - 6 ans  +

Guillaume

Benoît

Caroline

Renaud Mathieu

Jean-RémyMarcBenjamin

Adeline

À NOTER : le retour de l’atelier graine de chef !
Gâteau au chocolat, rose des sables et petits 
sablés n’auront plus de secrets pour toi...



Atelier Arts plastiques 
iRobot !
Fabrique la machine à remonter le 
temps, construis une éolienne, réalise 
des masques en plâtre ainsi qu’un 
portrait robot en aluminium, bricole 
un robot en fil de fer et décore ton 
laboratoire (déco pour escape game)

Sport, jeux et 
santé
Bouge et 
amuse-toi ! 
Bataille des sabres lasers
Balle au capitaine
Jeux d’opposition
Prise du drapeau
Balle américaine

Grand Jeu
Jeu de rôle du futur
L’attaque des planètes 
(principe de l’île au pirates)
Jeu de la grille

Ateliers divers 
Jeux et activités pour tous
Escape game (avec l’ouvre-boîtes), atelier 
scientifique, sculpture futuriste avec des pièces de 
vélos, iniitation secourisme (du 26/02 au 01/03)

+  Pour les 6-12 ans +

Stage pour les 6/12 ans du 25 février au 1er mars (encadré par Nicolas Gal, artiste plasticien) afin de 
réaliser notre char et construire le robot géant, pour défiler lors du carnaval le 31 mars.



+ Accueil de Loisirs Municipal + 
« Les Garrigues »

 

Modalités d’inscription

Contactez Isabelle POIRIER, directrice du Centre,
par mail à centre-loisirs@saintjeandevedas.fr :
du 14 janvier au 7 février 2019 (dans la limite des places disponibles),
ou par téléphone les lundis, mardis, et jeudis matin de 8h30 à 12h
et le mercredi de 17h à 18h30.

Pour une première inscription, veuillez retirer le dossier d’inscription à l’Accueil 
de Loisirs, si vous ne l’avez pas rempli auprès du service des affaires scolaires.

Documents à joindre :
La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
La photocopie du dernier avis d’imposition 2018
Votre numéro d’allocataire
L’aide aux loisirs 2019, si vous en êtes bénéficiaire

Le programme et le calendrier prévisionnel sont disponibles sur le site internet 
de la ville www.saintjeandevedas.fr et les accueils téléphoniques les lundis et 
jeudis matins de 8h30 à 11h30.

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

POUR LES 4 ANS ET DEMI - 5 ANS
Mardi 26 Février / Sortie au théâtre « Qui a peur du grand gentil loup ! » 

Départ à 14h retour à 17H30
Jeudi 7 mars / Sortie bowling 

Départ 9h15 et retour 13h30 (réservation du repas obligatoire)

POUR LES 6-12 ANS
Jeudi 28 Février / Sortie cinéma

Départ 13h et retour 17h
     Mardi 5 mars

Pour TOUS Sortie Goolfy - Départ 9h15 et retour 13h30 (repas obligatoire)
Pour les 10-12 ans Thèque au parc de la Peyrière, départ 14h (avec le Centre jeunesse)

Attention l’accueil du soir de 17h à 18h30 se fera au Centre jeunesse.


