Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

VACANCES D’HIVER

Du 21 février au 4 mars 2022

Réservations sur le portail Famille du
lundi 10 janvier jusqu’au dimanche 6 février 2022
(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

+ Pour les 3-5 ans +
CARNAVAL AU PÔLE NORD !

Les enfants du groupe des lapinous (petite section)
sont accueillis dans les locaux de l’école maternelle Cassin.

Atelier jeux et motricité

Jouons, bougeons !
•
•
•
•
•
•

Jeu du parachute
Funambule (slackline)
Parcours d’agilité «toile d’araignée»
Yoga de Babar
Parcours tricycles et trottinettes
Parcours d’équilibre « je marche avec des
échasses »
• Jeu du Kimball

Atelier arts plastiques

Prépare ton voyage au pôle nord
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier d’expression et contes

Observe ce qui se passe

Je peins un bonhomme de neige avec les doigts
Je construis un igloo en Duplo
Fresque de Yupick le petit esquimau
Je dessine les animaux du pôle nord
Atelier créatif en pâte à sel
Mon pingouin en gommettes
Réalisation de boules de neige
Je crée mon masque de carnaval

• La chanson «Papa pingouin»
• L’école du mime

Sortie & spectacle :

Virées magiques
•
•

Mardi 22 février : sortie ciné Nestor Burma :
« jardins enchantés »
Jeudi 3 mars : spectacle de marionnettes
« Guignol et le dragon » salle polyvalente du
groupe scolaire Cassin.

Mardi 1er mars

Journée déguisée

Mets ton plus beau costume et viens faire la fête et
jouer aux stands : échasses, chamboule tout, course
en sac, bataille de boules de neige

Tes animateurs en photo !
Pour les
3/5 ans
Adeline

Oréliane

Amélie

Dana

Mattéo

Charlotte

Axelle

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

+ Pour les 6-12 ans +
D’HIVER ET VARIÉ

Les enfants du groupe des aigles (de CM1 à 6°)
seront accueillis dans la salle polyvalente
du groupe scolaire Cassin.

Atelier arts plastiques

Atelier scientifique

Nuits d’hiver

• Création d’un message à l’encre
invisible
• Fresque mon chalet à la neige
• Construction d’une boîte aux
lettres
• Création d’un arbre à cristaux
• Fabrication de nébuleuse
• Fabrication d’un mobile «
animaux de la banquise »

Récréons le pôle nord !!!

• La glace dans tous ses états
• Les formes de l’eau

Grand jeu

La grande enquête

• Grand jeu à la Peyrière « la piste aux étoiles »
• Grand jeu du Zagamore
• Jeu de la grille (spécial enquête)

Atelier sport et bien-être

Bien viser pour gagner !
•
•
•
•
•

Dodge Ball
Biathlon : tir à l’arc et course
Jeu d’opposition « la queue du dragon »
Ballon prisonnier
Tournoi de ping-pong

Stages et sorties :

• Fabrication d’une structure pour le carnaval de la ville avec Nicolas GAL artiste plasticien
• Mercredi 23 février : sortie groupe des castors et dragons d’or (CP à CE2) à mare
nostrum
• Jeudi 24 février : sortie : groupe des aigles (de CM1 à 6°) au sport break de Vendargues.
• Jeudi 3 mars : sortie commune à tous les élémentaires : cinéma CGR film : « Vaillante »

Tes animateurs en photo !
Pour les
6/12 ans
Vernon

Magalie

Renaud

Lucie

Jérémy

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »
ISABELLE POIRIER
Directrice de l’ALSH
« Les Garrigues »

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

Afin de prendre connaissance des dernières directives gouvernementales pour les
vacances d’hiver, rendez-vous sur le portail famille.

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’hiver se feront du lundi 10 janvier au dimanche 6
février 2022 via le portail Famille.
IMPORTANT : Réservation à la journée avec repas.
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 2021
• Votre numéro d’allocataire
• L’aide aux loisirs 2022, si vous en êtes bénéficiaire

Les accueils téléphoniques se font le lundi, mardi et jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.
L’Alsh les Garrigues est agrée :
• P.M.I. (Protection Maternelle Infantile)
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale
• C.A.F

