
Vacances de Noël
Du 20 au 24 décembre 2021
Réservations sur le portail Famille du 22 novembre 2021 au 
dimanche 5 décembre (dans la limite des places disponibles)
Le vendredi 24 décembre, L’accueil de loisirs municipal 
fermera exceptionnellement à 16h.

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 arts plastiques 
Colle, découpe et décore

• Décore les deux rennes en cartons
• La grande fresque de noël
• Crée des guirlandes en étoile
• Fais ta lettre au père noël (découpage dans les 

magazines)
• Crée ton père-noël ou bonhomme de neige en 

coton

Partageons Noël

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Pour les 
3/5 ans

Tes animateurs en photo !

Activités d’expression 
Dans l’ambiance de noël

• Comptines & chants de noël
• La danse aux foulards
• Les lutins musicaux
• Spectacle de marionnettes du père-noël

Atelier jeux et motricité 
Saute, cours et cherche

• Cerceaux musicaux
• 1-2-3 soleil
• Parcours motricité au dojo « la traversée des 

rennes »
• Course, le relais du cadeau 
• Promène-toi au pôle nord
• Tic-tac boom
• Le parcours du vélo
• Grande chasse au trésor
• Jeu des cerceaux musicaux
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SORTIE MATERNELLE

Les sorties pourront être annulées si les 
conditions sanitaires ne sont pas favorables.

Sorties pour les groupes pandas et licornes 
(moyenne et grande section)

SORTIE AU CINÉMA 
NESTOR BRUMA  

« le noël du petit lièvre brun »
Mercredi 22 décembre 2021 



Atelier scientifique & expériences  
Glagla !

• Expérience sur l’eau, la glace...

Ateliers créatifs 
Laisse ta créativité parler

• Crée des décorations pour ton sapin en pommes de 
pins or et argent

• Fabrique des cadeaux
• Construis un sapin en bois
• Décore des tables de noël à la cantine
• Organise le marché de noël
• Crée des flocons de neige

Expressions
Prépare noël

• Organise le spectacle de noël des enfants
• Chants de noël façon chorale
• Actions positives envers les autres 

Jeux de rôle 
Spécial noël

• Les histoires de noël dont 
nous sommes les héros

Atelier sport
Bougeons au gymnase

• Joue à la queue du dragon
• Jeux de balles
• A la recherche des cadeaux…

+  Pour les 6-12 ans +
Partageons Noël

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

Pour les 
6/12 ans

Tes animateurs en photo !
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SORTIE ÉLÉMENTAIRE

Les sorties pourront être annulées si les 
conditions sanitaires ne sont pas favorables.

SORTIE AU CINÉMA CGR  
Dessin animé au choix 

(communiqué ultérieurement)
Jeudi 23 décembre 2021 



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 2021 se font via le portail Famille du 22 
novembre 2021 au dimanche 5 décembre.

Attention 

En raison du changement du règlement intérieur de l’ALSH, les réservations sont faites dorénavant 
en JOURNÉE COMPLÈTE pendant les vacances scolaires. Il faudra donc cocher deux cases ( journée 
complète + repas)

L’heure de fermeture du vendredi 24 décembre s’effectuera exceptionnellement à 16h. 
Il vous sera demandé de venir chercher votre enfant dans l’après-midi. 

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 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

ISABELLE POIRIER 
Directrice de l’ALSH 
« Les Garrigues »

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


