
Du 22 octobre au
2 novembre 2018 
Horaires d’ouverture : 7h30 - 18h30

+ Programme des vacances d’automne +

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

ATTENTION

Réservations jusqu’au 5 octobre 2018 !

pensez à vous connectez 

sur le portail famille.



Arts plastiques 
Georges !
Fabrique ton attrape-rêves, réalise la fresque 
voyage du petit monstre, découvre l’origami avec 
« Georges prend l’avion ! », décore le Centre avec 
un petit train, anime Georges en marionnette et 
ouvre la boite qui mange les cauchemars !

Viens entendre les 
fabuleuses histoires des 

contes des mille et une 
nuits, d’Asie et découvre 

les ombres chinoises !

Pour les 2,5/6 ans Pour les 6/12 ans

Atelier Maquillage
Amène ton déguisement pour le bal des fantômes 
(mercredi 31/10)

Atelier pâtisserie
Palais en bonbons, potion magique, cookies de 
Georges...

Sortie Garrigue
Une super chasse au trésor t’attend

dans la garrigue !

Jeux et motricité 
Courez, courez... 
Au programme des sportifs : chasse des 
matières, toucher des couleurs, Gymkhana, 
parcours d’échasses, Chat perché... Atelier

d’expression
et contes 

Chut ! Ça 
commence... 

Les animateurs 
en photo !

+  Pour les 2 ans et demi - 6 ans  +

Elena Jean-Rémy

Guillaume

Benoît

Renaud

Vernon

Marc Magalie

MathieuCaroline 

Adeline

Georges
LE PETIT MONSTRE GENTIL



Atelier vélo (avec la police municipale) 
Atelier mécanique, parcours vélocité, rando 
vélo (Ramène ton vélo et ton casque pour 
rouler en toute sécurité ! )

Atelier Arts plastiques
Décore le Centre en manoir hanté, créé des 

suspensions bougies, fabrique ton grimoire, 
ton choipeau de sorcier et plus encore...

Ateliers petit chefs
Soupe des socières et potion magique

Atelier jardin
Plantation de saison / vermicomposteur

et les insectes

Sport, jeux 
et Santé !

Bien bouger ! 
Au menu :

Initiation flag, Hockey et 
Hold ball (jeu sportif collectif qui se joue

à la main avec un ballon), Tchouck ball

Ateliers jeu de rôle 
Il était une fois...
Quidditch, initiation à l’escrime ludique, Troll ball, 
casse tête et décryptage, duel magique !

+  Pour les 6-12 ans +



+ 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 d’automne du 10 septembre 
au 5 octobre 2018 se font via le portail famille.
ATTENTION : le Centre est fermé le 1er novembre !

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

Documents à joindre :
La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
La photocopie du dernier avis d’imposition 2017
Votre numéro d’allocataire
L’aide aux loisirs 2018, si vous en êtes bénéficiaire

Le programme et le calendrier prévisionnel sont disponibles sur le site internet 
de la ville saintjeandevedas.fr et les accueils téléphoniques 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

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS ET DEMI
Jeudi 25 octobre : sortie à Badaboum

Départ 9h30 et retour 12h.
Mercredi 31 octobre : Sortie au cinéma Nestor Burma « Laban le petit fantôme »

Départ à 9h30 retour à 13h30 (repas obligatoire au Centre).

POUR LES 6-12 ANS
Mercredi 24 octobre : sortie cinéma départ 13h et retour 17h pour les 6-9 ans

inscription à la journée
Mercredi 24 octobre : sortie « escape game » en partenariat avec le Centre jeunesse

Inscription à la journée pour les 10-12 ans
Jeudi 25 octobre (matinée) : atelier jeux de sociétés en partenariat avec l’Ouvre-Boites

Lundi 29 octobre : sortie au théâtre le mas du pont au Crès - départ 14h et retour 17h
Mercredi 31 octobre : Sortie interco à Lavérune - départ à 9h30 et retour prévu à 17h

(pique nique  et goûter prévu par le Centre) tenue sportive conseillée
NB : Attention places limitées la priorité est donnée aux enfants inscrits à la semaine

       Du 22 au 26 octobre et le 29 et 30 octobre : Atelier découverte de l’écriture des runes
et confection d’amulettes magiques par Sophie Liottier


