Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

Du 30 décembre 2019
au 3 janvier 2020
Horaires d’ouverture : 7h30 - 18h30

A.L.S.H LES GARRIGUES
Chemin de la Combe
Isabelle POIRIER 04 99 52 20 62
centre-loisirs@saintjeandevedas.fr

+ Pour les 3 - 5 ans +
LA BANQUISE !

Atelier jeux et motricité

Et hop !

• Parcours d’équilibre sur la banquise
• Je me déplace comme les animaux de la
banquise.

Atelier gourmand (avec les élémentaires)

• Goûter pour fêter la nouvelle année (le 31/12)
• Le gâteau de l’ours (le 3/01)

En chantant

Je vais à la chasse à l’ours

Arts plastiques

Création

• Je crée mon bloc sensoriel sur la banquise
• Je fabrique mon petit pingouin
• Je crée mon igloo en papier mâché
• Je peins les animaux polaires
• Création d’igloo avec du sucre et de la farine

Atelier choco contes

Amène ton conte de Noël pour le partager avec un
chocolat chaud

+ Pour les 6-12 ans +
LA BANQUISE !

Ateliers créatifs
•
•
•
•
•

Poterie (je fabrique un ours ou un igloo)
Carte de la nouvelle année
Le portrait de l’ours blanc
Fabrication de nébuleuse fluo
Couture nounours

Atelier sport au gymnase

1, 2, 3 partez !

• 1-2-3 banquise
• La traversée de la banquise (parcours d’agilité)
• La marche des pingouins (parcours motricité)

Jeux d’extérieur

Grand jeu « la marche des pingouins »

Jeux à partager

• Viens découvrir le pingolo
• Choco jeux de société (le 31/12)

Atelier sciences

• Le gel et la fusion
• La fonte de la banquise

Les animateurs en photo !
Pour les 3/5 ans

Benoît

Pour les 6/12 ans

Johanna

Mathieu

Elise

Renaud

Magalie

Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »
Pour les 3/5 ans

Pour les 6/12 ans

Date à retenir

Date à retenir

Vendredi 3 janvier

Jeudi 2 janvier

(Sorties pour les enfants à partir de 4 ans et demi)

Sortie théâtre
à la comédie du mas
« le coffre de Noël » :
Départ à 14h00
retour à 17h30

Dessin animé au choix
selon programmation.

Sortie cinéma au CGR de Lattes
Départ à 12h50 et
retour prévu à 17h00

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 de Noël se feront du vendredi 15 novembre au
jeudi 5 décembre 23h59 via le portail famille.
ATTENTION : le centre est fermé du 23 au 27 décembre et le 1er janvier !
Pour une première inscription, veuillez retirer le dossier d’inscription à l’Accueil de Loisirs.
DOCUMENTS À JOINDRE :
• La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
• La photocopie du dernier avis d’imposition 2019
• Votre numéro d’allocataire
• L’aide aux loisirs 2019, si vous en êtes bénéficiaire
Les accueils téléphoniques se font 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

