Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »
+ Programme des vacances de printemps +

Du 23 avril
au 3 mai 2019
Inscriptions du 11 mars au 4 avril 2019

(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 - 6 ans +
Jeux et motricité

En pleine nature !

Au programme :
Parcours des insectes, chasse aux papillons,
Yoga des insectes, fabrication d’une coccinelle
et le parcours des canetons.

Atelier
d’expression
et contes

Il était
une fois

Ne manque pas
le spectacle de
marionnettes par
l’équipe d’animation
« les 3 petit cochons »
et les « drôles de petites
bêtes ».

Atelier pâtisserie
À noter, vendredi 3 mai, dansons et chantons
avec « les insectes font la fête » !

Jardinage

Un atelier pour les enfants
Comment plante-t-on les fleurs ?

Arts plastiques

Au jardin

Réalise la fresque du jardin, concocte ta boite
à odeur, fabrique des insectes en pâte en
pâte à sel et confectionne des fleurs.

Miam !

Viens préparer des salades de fruits, du popcorn, initie-toi au jeu du Kim (goût et odeur).

Maquillage

Choisis ton insecte

Les animateurs t’attendent pour te faire la tête
de ton insecte préféré !

Ballade

Cours, saute, vole !

Sortie nature en garrigue « j’observe les petites
bêtes ».

Les animateurs

en photo !

Pour les 3-6 ans

Pour les 6-12 ans

Benjamin

Guillaume

Vernon

Magali

Adeline

Caroline

Benoît

Renaud

+ Pour les 6-12 ans +

Arts plastiques & création de jeux

Éco surprises !

Décore, crée, initie-toi à l’aérographe, réalise
un fauteuil de jardin en pneus, fabrique une
fleur enjoliveur et construis un circuit (dans
le jardin) pour les petites voitures !
.

Atelier Sciences

Eurêka !

Apprend à faire des bulles et lance toi dans pleins
d’expérience inédites !.
Sortie Garrigue : une ballade nature pour partir à la recherche de Mimi la fourmi !

Sport, jeux et
santé

Bouge et amusetoi !

Ballon prisonnier, Slack line,
Escrime ludique, Parcours
d’obstacles, jeux de relais,
Grand jeu de la peste,
Jeu de la grille, Douanier
contrebandier, Sagamore
Sardine, Poules renards
vipères, Tir à l’arc, Badminton
...

+ Accueil de Loisirs Municipal +
« Les Garrigues »

POUR LES 4 ANS ET DEMI - 5 ANS
Mardi 30 avril : sortie théâtre, « une journée au zoo » / départ 14h retour 17h30
Jeudi 2 mai : sortie à la serre amazonienne / départ 9h15 et retour prévu 12h15

POUR LES 6-12 ANS
Mercredi 24 avril
Sortie à la base de Bessilles en partenariat avec l’intercommunalité
(le pique-nique est fourni par le Centre)
Départ 9h et retour 17h30.
Vendredi 26 avril
« Grand jeu de Dame Nature » au moulin du trou
Vendredi 3 mai
Sortie nature au Méjean
Départ 14h00 et retour 17h00

ANIMATION SPÉCIALE POUR LES 10-12 ANS
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE JEUNESSE

Mardi 23 avril de 14h à 17h : jeux sportifs et sport collectifs au gymnase de la combe
Mercredi 24 avril : rendez-vous à 13h30 pour un escape game au Centre jeunesse
(attention l’accueil du soir de 17H à 18H30 aura lieu au Centre jeunesse).
Jeudi 25 avril : atelier cuisine sur la journée (matinée course et après-midi atelier pâtisserie)
pour cette journée les accueils du matin et du soir de feront au Centre jeunesse.
Vendredi 26 avril : grand jeu sportif à la peyrière « road book »
départ à 13h30 et retour prévu à 17h30 à l’accueil de loisirs

Modalités d’inscription
Contactez Isabelle POIRIER, directrice du Centre,
par mail à centre-loisirs@saintjeandevedas.fr : du 11 mars au 4 avril 2019 (dans la limite des places disponibles) ou par
téléphone les lundis, mardis, et jeudis matin de 8h30 à 12h et le mercredi de 17h à 18h30.
Pour une première inscription, veuillez retirer le dossier d’inscription à l’Accueil de Loisirs, si vous ne l’avez pas rempli
auprès du groupe scolaire.
Documents à joindre :
La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations) / la photocopie du dernier avis d’imposition 2018
votre numéro d’allocataire / l’aide aux loisirs 2018, si vous en êtes bénéficiaire
Le programme et le calendrier prévisionnel sont disponibles sur le site internet de la ville saintjeandevedas.fr et les
accueils téléphoniques les lundis, jeudis et vendredi matins de 8h30 à 11h30.

Tous nos séjours sont agréés : P.M.I. (Protection Maternelle Infantile) /
Direction Départementale de la Cohésion Sociale / C.A.F

