
VACANCES DE PRINTEMPS
Du 19 au 30 avril 2021
Réservations sur le portail famille 
du lundi 8 mars au dimanche 4 avril.
(dans la limite des places disponibles)

A.L.S.H LES GARRIGUES
Chemin de la Combe

Isabelle POIRIER 04 99 52 20 62
centre-loisirs@saintjeandevedas.fr

Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »



+  Pour les 3-5 ans  +

Activités extérieures 
Reste en équilibre

• Apprends à marcher avec des échasses

Atelier jeux et motricité
Regarde, tourne, contourne

• Parcours psychomoteur avec mon volant
• La visite médicale

• Le permis de conduire
• Pour me déplacer je prends...

• Parcours vélo et trottinette
• Le béret de la route

• Apprends les feux de la circulation en 
déhambulant dans la salle

Prêt à démarrer ? en route...

Atelier d’expression et contes 
Imagination

• Imagine un très long voyage (jeu de mîmes)
• Je pars en voyage et j’apporte…

Atelier arts plastiques 
Fabrique ta voiture, ton bus...

• Fabrication de voitures en carton
• Construis un bus grandeur nature

• Réalise une fresque des moyens de transport  
(air, terre et mer)

• Fais des mobiles sur les moyens de transport
• Marionnettes sur le thème des moyens de 

transport
• Coupage et collage pour dessin moyens 

transports

Le groupe des licornes (grande section) 
sera accueilli dans les locaux de l’école maternelle Cassin. 

Pendant ces vacances, les jeunes enfants vont devenir chef de gare, aviateur, conducteur de bus, de 
camion.... Mais pour conduire ces véhicules, il faudra passer le permis de conduire !



Mélina VernonMélanie Adeline

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Pour les 
3/5 ans

Tes animateurs en photo !

Activités scientifiques et manipulation 
Sur l’eau ou dans les airs

• Flotte comme un bateau
• Course de bateaux
• Concours d’avions

Atelier relaxation
Zenitude

• Massage à 4 roues

Activités musicales
Quel est ce son ?

• Imite le bruit du moteur du train, avion,  
camion ou de la voiture)

• Pilote un avion
• Canot matelas

• Quel est ce moyen de transport ?  
(Association d’un son à une image)

Oréliane Préscillia



Atelier arts plastiques et création de jeux
Créons !

• Apprends à faire des bouquets
• Land art Jardin japonais miniature
• Peinture sur galets
• Création d’un moulin à vent

Sortie garrigue et grands jeux
Jouons en tribu
• Grand jeu de « la peste »
• Construction de cabanes

• Le zagamore
• Douaniers contrebandiers

• La gamelle

Atelier sport et jeux
Bougeons !

• Bowling
• Slack-line
• Badminton
• Course orientation
• Tournoi de tir à l’arc
• Croquet
• Pelote basque
• Parcours et rando vélo
• Passe le code de la route
• Le flag football (football américain 

sans contact)

+  Pour les 6-12 ans +
SPORT & NATURE  !



* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Pour les 
6/11 ans

Tes animateurs en photo !

Guillaume Jean RemyMagalieBenoît

Sortie nature
L’infiniment petit

• À la découverte des insectes

Atelier jardinage 
• Les ustensiles, les modes de 

cuisson, fabrication et dégustation 
d’un gâteau.

Atelier mécanique vélo
Cric et ça repars

•  Apprends à réparer une panne : 
gonfler une roue, démonter une roue, 

régler les freins



+  A noter +

L’équipe d’animation
EN PHOTO !

Dates à retenir

Sous-réserve de l’évolution favorable 
des conditions sanitaires

SORTIE LA JOURNÉE 
ACCROBRANCHES  
 Mercredi 21 avril 

(le pique-nique est fourni par le centre) 
Départ : 9h30 / Retour : 17h

SORTIE LA JOURNÉE 
LA BAMBOUSERAIE  

 Mercredi 28 avril 
(le pique-nique est fourni par le centre) 

Départ : 9h / Retour : 17h

+  Pour les 6-12 ans +
Dates à retenir

Sous-réserve de l’évolution favorable 
des conditions sanitaires

SPECTACLE DE GUIGNOL 
AU CENTRE AÉRÉ   

Mardi 20 avril, 
le matin

SORTIE  À KIDS PARADISE    
Mardi 27 avril

Départ : 13h45 / Retour prévu : 17h

+  Pour les enfants des groupes 
Pandas et Licornes + 
(moyenne et grande section) 



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 de Printemps se feront du lundi 8 mars au dimanche 
4 avril 2021 via le portail Famille.

À compter du dimanche 4 avril aucune suppression de journée ne sera possible.

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 2020
• Votre numéro d’allocataire
• L’aide aux loisirs 2020, 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

ISABELLE POIRIER 
Directrice de l’ALSH 
« Les Garrigues »

MARC FERRÉ
Directeur adjoint de l’ALSH 
« Les Garrigues »


