
Du 16 au 27 
avril 2018
Inscriptions du 26 mars au 6 avril 2018
(dans la limite des places disponibles)

+ Programme des vacances de printemps +

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



Ne manque pas 
le spectacle de 

marionnettes par 
l’équipe d’animation 

«  les 3 petit cochons », 
une poule sur un mur

 et bien d’autres 
histoires.

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

Arts plastiques 
5 fruits & légumes
Réalise les fresque des légumes et des 
animaux de la ferme, concocte un hérisson 
en pâte à sel et réalise des serre tête cochons 
et petits lapins.

Jeux et motricité 
Bienvenue à la ferme ! 
Au programme : 
Les cerceaux musicaux, le béret de la basse-
cour, mon beau cheval, le jeu du crocodile 
(queue du diable), le loto des animaux et le 
parcours des canetons.

Atelier
d’expression

et contes
Il était

une fois

Atelier pâtisserie
Miam !
Viens préparer des roses des sables et 
apprends à faire des pop corn.

Maquillage
Choisis ton animal
Les animateurs t’attendent pour te faire une 
tête d’animal !

Jeux d’extérieurs 
Cours, saute, vole !
Saute-moutons, 123 soleil ou encore un 
parcours vélo...

Les animateurs 
en photo !

+  Pour les 3 - 6 ans  +

Adeline

Karim Marc Magali

JuliaCaroline Sarah

Nelly

À noter, vendredi 27 avril, dansons et chantons
lors de la « grande fête de la ferme enchantée » !



Arts plastiques & création de jeux 
Par Toutatis !
Décore le village gaulois, découvre l’atelier 
poterie, crée ton bouclier, initie toi au 
moulage d’empreintes nature et réalise une 
fresque en mosaïque.

Sport, jeux et 
santé
Bouge et 
amuse-toi ! 
Gamelle en garrigue,
Slack line, escrime 
ludique, tir à l’arc,
lancer de javelots, 
sardine, grand jeu 
« les 12 travaux 
d’Astérix » !

Atelier pâtisserie 
Re-miam !
Gâteau au yaourt et fabrication de pain.

+  Pour les 6-12 ans +

Sortie Garrigue :  viens construire ta hutte gauloise et part à la recherche des empreintes 
d’animaux !



+ Accueil de Loisirs Municipal + 
« Les Garrigues »

 

Modalités d’inscription

Contactez Isabelle POIRIER, directrice du Centre,

par mail à centre-loisirs@saintjeandevedas.fr : du 26 mars au 6 avril 2018 (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 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 2017, 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, jeudis et vendredi 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

Jeudi 19 avril : Sortie à la ferme du Dolmen 
départ à 9h30 et retour à 17h (le pique-nique est fourni par le Centre)

Mardi 24 avril : Sortie Spectacle à la Comédie du Mas « Caramel & chocolat » (départ à 14h et retour à 17h)

POUR LES 6-12 ANS

Mardi 17 avril : Sortie à l’oppidum d’Ambrussum (départ à 9h / retour à 17h)

Jeudi 19 avril : Jeux de sociétés en partenariat avec l’association l’ouvre-boîtes (après-midi)

Mercredi 25 avril : Rencontre Divertiloisirs grand jeu « À la découverte de Cournonsec  
( avec les communes de Murviel, St Georges D’Orques, Lavérune) 

Attention, ce jour là, inscription à la journée obligatoire (départ 9h et retour 17h)

Jeudi 26 et 27 avril : Stage en partenariat avec la médiathèque Jules Vernes
au programme « la guerre des gaules » animé par François Schontz :

l’histoire des gaulois avec le dérouleur du temps, la vie quotidienne des gaulois, fabrication de fibules
écritures antiques, fabrication de lampes à huile, les armes et stratégies  gauloises et romaines

combats, artillerie romaine...
 Ce stage se clôturera par une conférence interactive à la médiathèque :

« la guerre des gaules » vendredi 27 avril à 20h30.


