
VACANCES D’ÉTÉ
Du 7 juillet au 1er septembre 2021
Réservations sur le portail Famille 
du 31 mai au 20 juin pour le mois de juillet
et du 31 mai au 18 juillet pour le mois d’août
(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  +

Atelier motricité et jeux d’eau
Jouons ensemble

• Penta glisse 
• Parcours d’eau jeu du serveur
• Parcours d’aventure au gymnase
• Poissons pêcheurs
• La rivière aux crocodiles parcours d’obstacles
• Le yoga animaux marin
• Balle assise
• Chamboul’tout
• Jeu de quilles et balles de tennis

Initiation secourisme
Les bons réflexes

• J’apprends à donner l’alerte et à porter secours

Atelier manuel
Soyons créatifs !

• Création d’un mémory aquatique
• Création de coquillages avec gommettes
• Découpage et collage babysharck
• Création d’un aquarium avec assiettes en carton
• Pendentifs goutte d’eau
• Création de crabes
• Création de bâtons de pluie
• Plantation de lentilles
• Décoration du secteur je crée un rideau de 

gouttes

À l’eau !

Attention : les enfants de 6 ans (futurs CP) passeront dans le secteur élémentaire au mois d’août. 
(Voir planning des sorties des élémentaires.)

Atelier cuisine
Top chef 

• Cocktails
• Glaces à l’eau



Activité Nature
Sortie garrigue avec la découverte de la flore 

méditerranéenne

Mes premières expériences scientifiques
Comment ça marche ?

• Ça fond comment un glaçon ?
• « Ça va déborder ! »
• Comment se forme l’arc en ciel ?
• Flotte ou coule ?

+  Les sorties 3-5 ans  +

JUILLET
Vendredi 9 juillet  > Aquarium mare Nostrum
Matin (départ 9h30 - retour 12h) Moyenne 
section, groupe des pandas
Après-midi (départ 13h45 - retour 17h) Grande 
section, groupe des licornes

Mardi 13 juillet  > Plage 
(départ 9h - retour 12h15)

Mardi 20 juillet  > Plage 
(départ 9h - retour 12h15)

Vendredi 23 juillet  > Théâtre la comédie du 
mas (départ 14h - retour 17h)

Mardi 27 juillet  > Plage 
(départ 9h - retour 12h15)

AOÛT
Mardi 3 août  > Plage 
(départ 9h - retour 12h15)

Vendredi 6 août > Zoo du lunaret 
(départ 9h30 - retour 12h15)

Mardi 10 août > Plage 
(départ 9h - retour 12h15)

Mardi 17 août >  Plage 
(départ 9h - retour 12h15)

Mercredi 18 août > Babyland au Grau du Roi
(départ 9h - retour 17h)

Mardi 24 août > Plage 
(départ 9h - retour 12h15)

En Juillet, seules les moyennes et 
grandes sections sortent !

En août, les futures moyennes sections et
futures grandes sections sortent !

Les futurs CP sont concernés 
par les sorties élémentaires !

Les sorties annoncées sont conditionnées par le protocole sanitaire et les autorisations d’ouverture de l’État. A l’heure où 
nous imprimons, certaines dates sont en attente de confirmation (voir planning actualisé sur le site de la ville)

Pour toutes les sorties, les pique-niques et goûters seront fournis par le centre.



Chaque jour, l’équipe d’animation te propose de vivre une journée 
mondiale ou internationale sur un thème particulier.

Côté sport et jeux
Jouons

• Jeu « la guerre des étoiles » dodgeball
• Jeu de la grille

• Le zagamore façon « star wars »
• Sortie au parc de la Peyrière pour après-midi grand 

jeu (gamelle, sardine)
• Fabrication de sabre lasers

• Olympiades les « pentha-tongs »
• Slackline

• Rando vélo
• Tournoi de jeux de sociétés

• Grand jeu de la thèque
• Concours de légo création du plus bel extraterrestre

Côté déco et manuel
Avec tes mains

• Je transforme le centre en vaisseau spatial 
(décoration du secteur)

• Je construis une fusée à eau
• Fresque des astronautes
• Fabrication de nébuleuses en bocal
• Séance shooting avec création émojis 
• Peinture « aurore boréale »
• Fabrication de sabres lasers
• Création d’une maquette de l’espace
• La technique de l’aérographe
• Colliers de l’espace

Expérience scientifique
Le cycle de l’eau 

+  Pour les 6-12 ans +
MISSION ALPHA 2021

Attention : les enfants de 6 ans (futurs CP) passeront dans le secteur élémentaire au mois d’août. 
(Voir planning des sorties des élémentaires.)



+  Les sorties 6-12 ans  +

JUILLET
Jeudi 8 juillet > Plage 
(départ 9h - retour 12h30)

Jeudi 15 juillet > Plage 
(départ 9h - retour 12h30)

Vendredi 16  juillet > Parc de Bessilles 
(départ 9h - retour 17h)

Jeudi 22 juillet > Plage 
(départ 9h - retour 12h30)

Mercredi 28 juillet > Les rochers de 
Maguelone «accrobranches»  (départ 9h30 - 
retour 17h)

Jeudi 29 juillet > Plage 
(départ 9h - retour 12h30)

AOÛT
Jeudi 5 août > Plage 
(départ 9h - retour 12h30)

Jeudi 12 août > Plage 
(départ 9h - retour 12h30)

Vendredi 13 août > Réserve africaine de Sigean 
(départ 9h - retour 17h)

Jeudi 19 août > Plage 
(départ 9h - retour 12h30)

Mercredi 25 août > Planétarium  
(départ 9h30 - retour 13h45) Repas obligatoire

Jeudi 26 août > Plage
(départ 9h - retour 12h30)

En août, les futurs CP sont concernés 
par ces sorties !

Journées nationales ou internationales
Le temps d’une journée
L’équipe d’animation te propose de vivre une journée 
mondiale ou internationale sur un thème particulier, 
amusante, imaginaire ou instructive. Il y en aura pour 
tous les goûts…
Voici quelques dates à retenir en Juillet : 
Le 15, la journée des planètes, le 16, la journée des 
émojis, le 20, la journée de la liberté d’expression, le 
21, la journée de Tintin....
Quelques dates à retenir en août : 
Le 5, la journée du cinéma, le 6 ,la journée du mot de 
passe, le 10, la journée du Lion, et bien d’autre encore.

Les sorties annoncées sont conditionnées par le protocole sanitaire et les autorisations d’ouverture de l’État. A l’heure où 
nous imprimons, certaines dates sont en attente de confirmation (voir planning actualisé sur le site de la ville)

Pour toutes les sorties, les pique-niques et goûters seront fournis par le centre.



ATTENTION
Tous les jours prépares ton sac avec maillot, serviette, 

crème solaire, casquette sans oublier une paire de baskets.

Pour toutes les sorties les pique-niques et goûters seront fournis par le centre.

+  A noter +

L’équipe d’animation
EN PHOTO !

ISABELLE POIRIER 
Directrice de l’ALSH 
« Les Garrigues »

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



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’été se feront du 31 mai au 20 juin 2021 via le 
portail Famille pour le mois de juillet.
Une seconde période de réservation sera possible sur le portail Famille du 31 mai au 18 juillet 2021 
pour les réservations du mois d’août.
À compter du 20 juin, 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 2021, 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


