
VACANCES D’AUTOMNE
Du 24 octobre au 

4 novembre 2022
Réservations sur le portail Famille 

(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

Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »



Dana

+  Pour les 3-5 ans  +
Les transports

Atelier arts plastiques 
• Fresque des transports (mer/terre/ciel)
• Fabrication d’un Mémory sur le thême des 

transports
• Construction d’avion et de leur aéroport
• Création du train des prénoms
• « Tous à vos pneus » peinture avec traces 

de différents type de roues
• Création de Montgolfière
• Construction d’une fusée/ soucoupe 

volante
• Les bateaux suspendus (mobiles)
• Fabrication d’une entrée de Car Wash
• Origami
• Création de notre « chemin de la journée »

Pour les 
3/5 ans

Tes animatrices en photo !

Bal Costumé
Lundi 31 Octobre 

Que tout le monde arrive avec son plus beau déguisement afin de fêter Halloween.

Atelier jeux et motricité 
• Course de fusée/ bateau/ voiture
• Parcours de vélos
• Blind test des transports
• Parcours de balles
• « Tous au chantier » jeu de transport dans 

bac à sable avec les engins de chantier
• Ma voiture téléguidée
• « Pour me déplacer je prends ? »
• Jeux : d’opposition, de la piste qui décolle, 

lancer de balles, les 3 tours, ballon rond, 
balle au seau, marchand de sable, chef 
d’orchestre…

• Lancer de balles

Axelle EmilieJohannaOrélianeAdeline



Atelier arts plastiques et activité 
manuelle

• Créations Folioscope et thaumatrope
• Fabrication « Photo call » (création étoile 3D, 

clap cinémas, statuettes oscar)
• Empreintes mains + Nom
• Peinture d’Etoiles
• Déco : Lunette 3D géante, emblèmes supers 

héros
• Parcours Ninja Warroir
• Portrait Pop Art cinémas
• Parodie affiche de film
• Photos noir et blanc+couleurs « Portraits 

d’enfants »
• Création photomaton

Atelier cuisine
• Pop corn
• Bretzels
• Nachos

Atelier sport et jeux
• Balle au prisonnier
• Dodge ball
• Hand ball
• Basket ball

+  Pour les 6-12 ans +
Le cinéma

Pour les 
6/9 ans

Tes animateurs en photo !

LucieMagaliBenoît Vernon Renaud

Bal Costumé
Lundi 31 Octobre 

Grand défilé déguisé en musique d’Halloween et 
concours de costume au programme !

Atelier cinématographique
• Diffusion clip vidéo
• Stop motion Légo
• Mannequin challenge
• Roman photo
• Projection médiathèque
• Casting pour le tournage
• Tournage dans le « Photo call »
• Création Bande annonce (Jeu d’acteur et 

montage)
• Création clip vidéo
• Festival du film des garrigues 
• Blind test : musique films

Mattéo



DATES À RETENIR

Lundi 24 Octobre 
Animation d’écopastoralisme à Sigaliés 

(présence d’un cheptel de brebis et de chèvres)

Mardi 25 Octobre  
Sortie au musée de la voiture et 

du train à Palavas-les-Flots.

Jeudi 3 Novembre
Sortie au cinéma Nestor Burma 

à Montpellier

DATES À RETENIR

Mardi 25 Octobre 
Animation d’écopastoralisme à Sigaliés 

(présence d’un cheptel de brebis et de chèvres)

Jeudi 27 Octobre 
Sortie cinéma Nestor Burma à Montpellier

Cycle Cinémathèque : 
Mercredi 26/10 
Vendredi 28/10
Mercredi 2/11 
Vendredi 4/11 

+  Pour les 3-5 ans  +

Sorties pour les enfants les pandas et les Licornes (moyenne et grande section)

+  Pour les 6-12 ans +



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 d’automne se font via le portail Famille.

À compter du 10 octobre 2022, aucune suppression de journée ne sera possible.

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 2022
• Votre numéro d’allocataire
• L’aide aux loisirs 2022, 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 »


