
Du 21 octobre au
31 novembre 2019 
Horaires d’ouverture : 7h30 - 18h30

Monstres rigolos et Halloween à la mexicaine 
t’attendent au Centre...

+ Programme des vacances d’automne +

Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

A.L.S.H LES GARRIGUES
Chemin de la Combe

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



Arts plastiques 
À vos crayons
Fabrique la maison des 3 petits cochons
réalise des monstres charmants en pâte fimo et 
dessine les bottes de 7 lieux !

Viens entendre les 
fabuleuses histoires 

tirées des contes 
d’antan : le loup et 

les 7 chevreaux, 
le chat botté, la sorcière 

aux placards à balai...

Pour les 2,5/6 ans Pour les 6/12 ans

Atelier Maquillage
Amène ton déguisement pour le bal des « 
Chocottes » (jeudi 31/10)

Atelier pâtisserie
Pour ces vacances, apprend à faire les cookies de 
Lou !

Grands jeux d’extérieur
La Chasse à l’Ours, le péage du Troll, 

les monstres se cachent avec l’ogre et le chat botté.

Jeux et motricité 
Courez, courez... 
Au programme des sportifs : Loup glacé, 123 
loup, maison des 3 petits cochons, la sorcière 
aux objets... Atelier

d’expression
et contes 

Chut ! Ça 
commence... 

Les animateurs 
en photo !

+  Pour les 2 ans et demi - 6 ans  +

Mélanie

Benoît

Renaud

Alison

Sarah Magalie

MathieuMélina 

Adeline

LES MONSTRES RIGOLOS



Atelier jardin 
Plantation de saison et découverte des 
papillons monarques...

Atelier Arts plastiques & sculpture
Décore le Centre en manoir hanté, réalise des 

suspensions bougies, des serre-têtes fleurs, 
construis un totem, fabrique ta piñata, 

des poteries, des bracelets 
mexicains et des masques !

Ateliers petit chefs
Chamalows horibilis, la torta de cielo

Sport, jeux 
et Santé !

Bien bouger ! 
Initiation flag 

Jeu traditionnel « autour du monde »
Jeu de balle « Pok-a-tok »

Jeu du mexicain
• Kim-ball

Ateliers jeu de rôle 
Prends garde !
Initiation à l’escrime ludique, Troll ball et duel 
magique !

+  Pour les 6-12 ans +
HALLOWEEN FAÇON MEXIQUE



+ 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’automne du 9 septembre au 4 octobre 2019 se 
font via le portail famille.
ATTENTION : le Centre est fermé le 1er novembre !

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 2019
Votre numéro d’allocataire
L’aide aux loisirs 2019, 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

POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS ET DEMI
Mercredi 23 octobre : sortie au cinéma Nestor Burma « Loups tendres et Loufoques » 

Départ à 9h30 retour à 12h.
 Mardi 29 octobre : sortie Bowling et jeux gonflables 

Départ 9h30 et retour 12h.

ATTENTION EXCLUSIVEMENT POUR LES 6/9 ANS
Mardi 22 octobre : Spectacle musical « Humpty-Dumpty » à Pignan (pour les 6-7 ans) / départ 14h et retour 17h 

Vendredi 25 octobre : Parc de jeux Happy Fantasy à Gigean / départ 14h et retour 17h
Lundi 28 octobre : Sortie Comédie du Mas / départ 14h et retour 17h pour les 6-9 ans (inscription à la journée)

Mardi 29 octobre (matinée) atelier jeux de sociétés en partenariat avec l’Ouvre-Boîtes
Mercredi 30 octobre : Sortie interco à Saint Georges d’Orques / départ à 9h et retour prévu à 17h 

(pique-nique et goûter prévu par le Centre) tenue sportive conseillée pour les 6-9 ans 

ATTENTION EXCLUSIVEMENT POUR LES 10/12ANS
Mardi 22 octobre : inscription à la journée / jeu d’opposition le matin et cinéma l’après-midi 

en partenariat avec le Centre jeunesse 
(attention l’accueil du matin et du soir se fera au Centre jeunesse prévoir le pique-nique)

Mardi 29 octobre : inscription à la journée / atelier pâtisserie le matin et atelier scientifique l’apres midi 
en partenariat avec le Centre jeunesse 

(attention l’accueil du matin et du soir se fera au Centre jeunesse prévoir le pique-nique)
Du 28 octobre au 31 octobre : stage scientifique de 14h à 17h 

(accueil du soir au Centre jeunesse) attention places limitées.


