Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »
+ Programme des vacances de fin d’année +

Du 31 décembre 2018
au 04 janvier 2019
7h30 - 18h30

A.L.S.H LES GARRIGUES
Chemin de la Combe
Isabelle POIRIER 04 99 52 20 62
centre-loisirs@saintjeandevedas.fr

+ Pour les 2 ans et demi - 6 ans +
Jeux et motricité

Le sport en 2019

Au programme des sportifs :
Parcours motricité « ramper, sauter, grimper,
rouler », Gazelles passées et Cache-cache...

Atelier
gourmand

Choco et
compagnie

Arts plastiques

Les animateurs

C’est bientôt l’Hiver !

Réalise une boite en origami pour les lutins
du père Noël, décore le chalet, fabrique la
boite aux lettres, construis ta crazy-box et
fais de la neige artificielle !

Les fêtes de fin d’année
approchant à grands
pas, nous te proposons
de confectionner
(avec les grands)
des spécialités comme
la rose des sables,
des sablés, des cookies
et du chocolat chaud !

en photo !

Pour les 2,5-6 ans

Pour les 6-12 ans

Johanna

Benoît

Marc

Magalie

Vernon

Guillaume

Renaud

Mathieu

Spectacle : invente ton conte de noël tout en ombres
Reyen avec tesPierre
chinoise
figurines !

+ Pour les 6-12 ans +

Atelier Arts plastiques

Bonne année !

Photomaton rigolo, carte de voeux pour
2019, fresque des souhaits du nouvel an
et atelier créatif...

Atelier découverte

Expériences scientifiques

La science est à partager : viens jouer à l’apprenti
chimiste !
Repas partagé maternelles et élémentaires :
Banquet festif du nouvel an, viens sur ton 31 avec
ton déguisement pour t’amuser.

Sport, jeux et
santé

Tous au gymnase !
Viens t’essayer au M. Pi,
traverse la banquise, gagne la
course d’orientation, éclatetoi à cache-cache et évite les
balles brûlantes !

ET AUSSI...
- Grand jeu défi et épreuves
« Garrigues Boyard »
- Fais découvrir ton jeu de noël
avec tes copains du Centre (le
31/01)
- Atelier gourmand avec les
maternelles.

+ Accueil de Loisirs Municipal +
« Les Garrigues »

POUR LES plus de 4,5 ans - Jeudi 3 janvier
Sortie théâtre à la Comédie du Mas « Pagaille dans l’atelier du Père Noël »
Départ à 14h et retour prévu à 17h30
POUR LES 6-12 ans - Vendredi 4 janvier
Sortie à Happy Fantasy à Gigean
Départ à 9h30 et retour prévu à 12h15

Modalités d’inscription
POUR RAPPEL, les réservations pour les vacances de fin d’année (jusqu’au 7
décembre 2018) se font via le portail Famille.
ATTENTION : le Centre est fermé du 24 au 29 décembre 2018 !
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 2018, 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,
mardis et jeudis matins de 8h30 à 11h30.
Pour plus de renseignements, contactez Isabelle POIRIER, directrice du Centre,
par mail à centre-loisirs@saintjeandevedas.fr.
Tous nos séjours sont agréés :
P.M.I. (Protection Maternelle Infantile)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
C.A.F

