
VACANCES DE NOËL
Du 19 décembre au 
23 décembre 2022

Réservations sur le portail Famille 
(dans la limite des places disponibles)

ALSH LES GARRIGUES
Chemin de la Combe

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

Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »



Amélie

+  Pour les 3-5 ans  +
Le Noël des lutins farceurs

Ateliers arts plastiques 
• Décoration du sapin de Noël et du traîneau 
• Guirlande des lutins
• Couronne du renne
• Création des petits lutins
• Fabrication de bonhommes de neige en coton

Pour les 
3/5 ans

Tes animateurs en photo !

Ateliers jeux et motricité 
• Cerceaux musicaux
• Chasse aux rennes
• Lancer de boules de Noël 😉
• Chamboule-tout 

Axelle LaetitiaJohannaOrélianeAdeline

Activités d’expression
• Comptines & chants de Noël

• Danse de Noël

• Statue musicale chanson de Noël

Mattéo

LUNDI 19 DÉCEMBRE 
Théâtre comédie du mas 

Spectacle : « Panique chez les jouets »
(seulement pour les grandes et moyennes sections)



Jeux de rôle spécial Noël 
• Histoires de Noël dont nous sommes les 

héros

Ateliers cuisine
• Gâteaux
• Chocolat chaud

Ateliers sport et jeux
• Escrime ludique « la meule de Noël »
• Acrosport
• Troll ball de Noël

+  Pour les 6-12 ans +
Noël d’ici et d’ailleurs !

Pour les 
6/9 ans

Tes animateurs en photo !

LucieMagaliBenoît Vernon Renaud

Ateliers créatifs
• Création de décorations pour le sapin
• Décoration des tables de Noël à la cantine
• Organisation du marché de Noël
• Création du trophée pour la Meule

LUNDI 19 ET MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Stage d’arts plastiques avec le plasticien 
Nicolas GAL : création d’un village de Noël

MARDI 20 DÉCEMBRE 
Sortie cinéma au CGR !



Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

 Modalités d’inscription

Pour plus de renseignements, contactez Isabelle POIRIER, directrice du Centre,
via la messagerie du portail famille.

POUR RAPPEL : les réservations pour les vacances de Noël se font via le portail Famille.

À compter du 4 décembre 2022, aucune suppression de journée ne sera possible.

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 2022
• Votre numéro d’allocataire CAF
• L’aide aux loisirs 2022, si vous en êtes bénéficiaire

Les accueils téléphoniques se font les lundis et jeudis matinsw de 8h30 à 12h.

Tous nos séjours sont agréés :
PMI (Protection Maternelle Infantile)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
CAF

ISABELLE POIRIER 
Directrice de l’ALSH 
« Les Garrigues »

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


