
Du 02 au 05 
janvier 2018 

7h30 - 18h30

+ Programme des vacances de fin d’année +

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



Atelier Arts plastiques 
Cap sur le pôle Nord
Participe à la courses des manchots, 
dessine la rose des vents, une carte 
scintillante du nouvel an et les points 
cardinaux, sans oublier l’atelier de 
modelage !

Sport, jeux et 
santé
Tous au 
gymnase ! 
Viens t’essayer 
au Badminton, 
découvre la traversée 
de la banquise, 
participe à la course 
d’orientation et 
met toi au défi de 
réussir les épreuves 
d’immunité (façon 
Kho-Lanta)

Jeux d’intérieur 
On s’amuse partout
Avec l’araignée pattes en l’air, Emiles pattes, le 
sauto pingouins et le trésor caché !

Les fêtes de fin d’année 
approchant à grands 

pas, nous te proposons 
de confectionner une 

rose des spécialités 
comme la rose des 

sables, des sablés et du 
chocolat chaud !

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

Arts plastiques 
C’est bientôt l’Hiver !
Construis ton igloo, réalise une fresque sur le 
thème de la Laponie, fabrique un bonhomme 
de neige en pate à sel et confectionne un 
téléski !

Jeux et motricité 
En Laponie ! 
Au programme des sportifs : 
le jeu du pingouin, le jeu des phoques, les 
écureuils de noël, le parachute, l’attrape-
esquimau...

Atelier
gourmand

Choco et 
compagnie

Les animateurs 
en photo !

+  Pour les 6-12 ans ++  Pour les 2 ans et demi - 6 ans  +

Reyen Pierre

Guillaume

Christiane Marc Elena

Renaud

Caroline

L’heure du Conte : Avec « Plume et le chien de 

traîneau » et plein d’autres belles histoires...

Atelier gourmand avec les maternelles et jeux 
de sociétés en partenariat avec l’Ouvre-Boîtes.



+ Accueil de Loisirs Municipal + 
« Les Garrigues »

 

Modalités d’inscription

Contactez Isabelle POIRIER, directrice du Centre,
par mail à centre-loisirs@saintjeandevedas.fr :
du 4 au 13 décembre 2017 (dans la limite des places disponibles), les lundis, 
mardis, jeudis matin de 8h30 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30.

ATTENTION : le Centre est fermé du 26 au 29 décembre !

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 2017
Votre numéro d’allocataire
L’aide aux loisirs 2017, si vous en êtes bénéficiaire

Le programme et le calendrier prévisionnel sont disponibles sur le site internet 
de la ville www.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

POUR LES 4 ANS ET DEMI - 5 ANS
Jeudi 4 janvier : Sortie à Fantasy park, départ à 9h30 et retour à midi.

POUR LES 6-12 ANS
Jeudi 4 janvier : sortie au cinéma au CGR 

Départ à 13h et retour prévu à 17h. 


