
VACANCES D’ÉTÉ
Du 8 juillet au 31 août 2022
Réservations sur le portail Famille 
du 6 juin au 24 juin pour le mois de juillet
jusqu’au dimanche 10 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 ans  +

Atelier motricité et jeux d’eau
Jouons ensemble

• Table d’activités à eau
• Parcours d’eau «jeu du serveur» 
• Course aux couleurs au gymnase
• Le canon à bulle
• Jeu «J’apprends à reconnaitre les sons»
• La fresque des ombres (jeu d’eau)
• La pêche aux canards
• Chamboul’tout

Activités sensorielles
• Boite à senteur

• Jeu de Kim toucher
• Bouteilles sensorielles

Atelier manuel
Soyons créatifs !

• Bâton de pluie
• Création de la roue des 5 sens
• Je fabrique une boite musicale
• Création de boite à toucher
• Création d’une loupe colorée
• Peinture avec les mains
• Ailes papillions et mobiles en illusion 

d’optiquePlantation de lentilles
• Land art et collage herbier
• 

Jouer avec les 5 sens !

Attention : les lapinous ne participent pas aux sorties !

Atelier cuisine et goût
Top chef 

• Moelleu au chocolat
• Gateaux au yaourt

• Crêpes
• Jeu de Kim «sucré et amer»

Les lapinous



+  Pour les 4-5 ans  +
Les îles

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

Côté déco et manuel
• Jupe et colliers hawaïens 
• Bracelets oiseaux 
• Mon ukulélé
• Planche de surf en carton
• Danse hawaîenne
• Je fabrique mes maracas
• Étoiles de mers en pâte a sel et peinture
• Peinture de coquillage
• Création d’un cactus
• Création et peinture de drapeaux
• Création d’un aquarium
• Création d’une île miniature (palmier, cocotier, 

animaux)
• Guirlande de noix de coco

Côté jeux
• Jeu de présentation «la balle qui tourne»

• La course au gobelet (jeu d’eau)
• Le relais de l’eau

• Grand jeu «à la découverte de 5 île»
• The floor is lava (éviter de toucher le sol et tomber 

dans la lave)
• Jeu «à la recherche du trésor de l’île»

• La rivière aux crocodiles (jeu de poursuite)
• Parcours vélo

Jeux musicaux
• Les statues musicales

• Blind test
• Mimes et émotions

Les pandas
 et licornes



+  Les sorties 4-5 ans  +

JUILLET
Mardi  12  juillet  > Plage
(Départ 9h)

Mardi 19 juillet  > Plage 
(départ 9h)

Mardi 26 juillet  > Plage
(départ 9h)

Mercredi 27 juillet  > Sortie Captain Jako
(départ 9h)

AOÛT
Mardi 2 août  > Plage 
(départ 9h)

Vendredi 5 août > Sortie Dinopark
(départ 9h30)

Mardi 9 août > Plage 
(départ 9h)

Mardi 16 août >  Plage 
(départ 9h)

Mercredi 17 août > Sortie happy fantasy
(départ 9h - prévoir chaussettes)

Mardi 23 août > Plage 
(départ 9h)

Attention, en maternel, seules les pandas 
(moyenne section) et licornes (grande section) 

sortent !

Attention, en maternel les futurs moyennes 
sections et futurs grandes sections sortent !

Les futurs CP sont eux  concernés par les sorties 
élémentaires !

Les sorties annoncées sont conditionnées par le protocole sanitaire et les autorisations d’ouverture de l’État ainsi que par 
les plans canicules.

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



Activités sportives et jeux
Jouons

• Jeu du saboteur
• Le relais des éponges

• Escrime ludique
• Balle assise

• Carré magique
• Poules renards vipères

• Pentagliss

Ateliers manuels
Avec tes mains
Je fabrique mon pagne en raphia

• Couronnes et colliers des îles
• Cadre en bambous
• Puzzle en mosaïque
• Création de bracelets
• Création d’un totem
• Peinture « aurore boréale »
• Atelier poterie «Mon voclan»
• Fresque murale
• Création d’un photomaton
• Création d’un awalé
• Création d’une paillote «Tiki»
• Décoration création palmiers
• Mur floral

+  Pour les 6-12 ans +
Les îles

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

Les défis des îles
• Créations lianes, torches et 

totem, amulettes et colliers 
d’immunité et de bannières

• Troll ball
• Le béret fou
• L’araignée d’eau
• Le parcours à l’aveugle
• Le ballon prisonnier
• Final à la Peyrière «La chasse 

au trésor»

Expériences scientifiques
• L’éruption volcanique

• Les bulles de savon

Les dragons
et aigles



+  Les sorties 6-12 ans  +

JUILLET

Mercredi 13 juillet > Plage 
(départ 9h)

Lundi 18 juillet > Teraventure 
(départ 9h30)

Jeudi 21 juillet > Plage 
(départ 9h)

Jeudi 28 juillet > Plage 
(départ 9h)

AOÛT
Jeudi 4 août > Plage 
(départ 9h)

Jeudi 11 août > Plage 
(départ 9h)

Vendredi 12 août > Dinopédia
(départ 9h)

Jeudi 18 août > Plage 
(départ 9h)

Lundi 22 août > Cinéma  
(départ 9h30)

Jeudi 25 août > Plage
(départ 9h)

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

Les sorties annoncées sont conditionnées par le protocole sanitaire et les autorisations d’ouverture de l’État ainsi que par 
les plans canicules. 

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.

Les enfants qui arriveraient après 9h le jour des sorties concernées par cet horaire 
NE SERONT PAS ACCEPTÉS.

+  A noter +

ISABELLE POIRIER 
Directrice de l’ALSH 
« Les Garrigues »

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

Soirée parents/enfants :

Date à retenir : Une soirée parents enfants est prévue le vendredi 26 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 dinatoire vous sera proposé !



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 via le portail Famille du lundi 6 juin 
au vendredi 24 juin pour le mois de juillet et jusqu’au dimanche 10 juillet pour le mois d’août. 

Pour une première inscription, retirez ou déposez votre dossier d’inscription en prenant rendez-vous 
au 04 99 52 20 62, ou par mail à centre-loisirs@saintjeandevedas.fr.

DOCUMENTS À JOINDRE :
• La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
• La photocopie du dernier avis d’imposition 2021
• Votre numéro d’allocataire
• L’aide aux loisirs 2022, si vous en êtes bénéficiaire

Les accueils téléphoniques se font les mardis, jeudis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

L’Accueil de Loisirs est agréé par :
- La P.M.I. (Protection Maternelle Infantile)
- Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
- La Caisse d’allocations familiales


