
Du 9 juillet 
au 31 août 2018
Inscriptions du 4 au 22 juin 2018
(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



Viens apprendre la 
danse du camping 

et profite de l’atelier 
maquillage !

Avec les mains 
Camping paradis
Décore ta caravane, confectionne ta voiture 
en carton, réalise la grande fresque camping, 
peins sur des galets et construis des petits 
bateaux et des cerfs-volants pour bien 
t’amuser cet été.

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...

Expression
Et tu

danses...

Cuisine
Au menu du camping !
Différentes recettes pour les petits :
Salades de fruits, petits sablés et rose des 
sables.

+  Pour les 3 - 5 ans  +

Christiane Janine

Jeux 
Jeux en folie !
Viens t’amuser et participe aux grands jeux : 
pêche aux canards, parcours d’échasses, 
pétanque, course en sac, jeu du miroir, chasse 
aux couleurs, le molky...

LE CAMPING « PONG »



Cuisine
2ème service
Au menu pour les grands gourmands :
rose des sables et gâteau au yaourt !

Projets, trucs et astuces
Comme un grand !
Activités au choix chaque semaine sur 
proposition des enfants / je crée mon atelier /
J’apprends à faire tout seul

Avec les mains 
Art of camping
Réalise la fresque du camping et pratique 
la peinture sur toile, dessine la carte du 
camping, imagine l’enseigne du camping, 
fabrique ton attrape-rêves, participe à 
l’atelier moulage en plastiroc, et tisse ton 
bracelet brésilien !

Grand jeu
Et toutes les semaines...
Le grand jeu de la semaine à ne pas manquer :
la sardine, le cluedo, rallye photo, jeu de la 
pyramide, jeu de rôle grandeur nature et 
douaniers contrebandiers.

Sport 
Bouge et amuse-toi !
Au programme, hand-ball, escrime ludique, tir à 
l’arc, badminton, parcours aquatique, slackline, 
tchoukball, hockey...

+  Pour les 6-12 ans +LE CAMPING « PONG »



Les animateurs 
en photo !

Benoît

Elena

Karim

Nelly

Vernon

Adeline

Charlotte

Jean-Rémy

Magalie

Suzon

Brendan

Florian

Lolita

Oréliane

Renaud

Caroline

Guillaume

Pierre

+  À noter +

Soirée parentS/enfantS

Date à retenir

Une soirée parents enfants est prévue le vendredi 31 
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.

La panopLie DU parfait campeUr

Prépare ton sac avec maillot, serviette, crème solaire, 
casquette sans oublier une paire de baskets !

Isabelle POIRIER
Directrice de l’ALSH
« Les Garrigues »

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



+  Les sorties - Été 2018  +

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

Mercredi 11 juillet Sortie à Happy Fantasy : départ 9h30 - retour prévu 12h

   (prévoir une paire de chaussettes)

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

Jeudi 19 juillet Plage le matin: départ 9h / retour 12h15

Lundi 23 juillet Sortie journée à babyland : départ 9h30 -  retour 17h (prévoir maillot)

Jeudi 26 juillet Plage le matin : départ 9h / retour 12h15

Jeudi 2 août  Plage le matin: départ 9h30 / retour 17h

Mercredi 8 août Fiesta park : départ 9h00 - retour 12h15

Jeudi 16  août  Plage le matin : départ 9h / retour 12h15

Mercredi 22 août Sortie à Mare Nostrum : départ 9h30 - retour 12h

Jeudi 23 août  Plage le matin : départ 9h / retour 12h15
 
 

POUR LES enfants du SECTEUR  Primaire

Mardi 10 juillet Plage la matin : départ 9h / retour 12h30

Mardi 17 juillet  Plage la matin : départ 9h / retour 12h30

Mercredi 18 juillet  Sortie interco à Murviel-lès-Montpellier : départ 9h - retour 17h pour les 6-9 ans

   Jeux d’eau et pique-nique au parc de la Peyrière pour les 10-12 ans / accueil du 

   matin et du soir au Centre jeunesse

Mardi 24  juillet Plage le matin : départ 9h / retour 12h30

Mardi 31  juillet Plage le matin : départ 9h / retour 12h30

Mercredi 1er août  Sortie au Roc de Massereau (Accrobranche) : départ 9h - retour 17h pour les

   6/9 ans - Grand jeu de Quidditch pour les 10/12 ans accueil du matin au Centre 

   jeunesse et du soir à l’ALSH

Mardi 7 août   Plage le matin : départ 9h / retour 12h30

Vendredi 10 août Sortie Bâteau à Sète : départ 13h / retour 17h

Jeudi 16 août   Plage le matin : départ 9h / retour 12h15

Mardi 21 août   Sortie Bessilles : départ 9h30 - retour 17h / pour cette sortie inscription 

   repas obligatoire

Mercredi 29 août Plage pour les 6/9 ans - Sortie Grand Bleu : 10/12 ans départ 9h - retour 17h /  

   accueil matin et soir au Centre jeunesse



+ Accueil de Loisirs Municipal + 
« Les Garrigues »

 

Modalités d’inscription

Contactez Isabelle POIRIER, directrice du Centre,
de préférence par mail à centre-loisirs@saintjeandevedas.fr :
du 4 au 22 juin 2018 (dans la limite des places disponibles),
Permanences téléphoniques les lundis mardis jeudis de 8h30 à 12h et le 
mercredi de 14h à 18h30.
Les vacances commencent à compter du 9 juillet et jusqu’au 31 août inclus.

Pour une première inscription, merci de prendre rendez-vous au
04 99 52 20 62 et 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 www.saintjeandevedas.fr et les accueils téléphoniques les lundis, 
mardis et jeudis de 8h30 à 11h30.

tous nos séjours sont agréés :
p.m.i. (protection maternelle infantile)
Direction Départementale de la cohésion Sociale
c.a.f


