
VACANCES D’HIVER
Du 20 février au 3 mars 2023

ALSH LES GARRIGUES
Chemin de la Combe

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

Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

Réservations sur le portail Famille du 
lundi 9 janvier jusqu’au dimanche 5 février 2023

(dans la limite des places disponibles).



OrélianeAdeline Amélie Dana

Ateliers jeux et motricité
• Danse du Mammouth
• Flèche de Cupidon : Tir à l’Arc 
• Jeu de l’iceberg
• Chasse au trésor 
• Balles de neige
• Animaux polaires musicaux
• Cache-cache d’hiver : où se cache le 

bonhomme de neige ?
• Les Déménageurs
• Balles au vélo

L’HIVER DE L’AMITIÉ

Pour les 
3/5 ans

Tes animateurs en photo !

Ateliers d’expression 
• Danse de l’Hiver chez les Lapinous
• Alpha Body

Ateliers arts plastiques 
• Cartes postales de l’Amitié
• Création de porte-clés
• Arbres de l’Amitié
• Fresque sur les liens de l’Amitié
• Peinture sur vitre
• Fabrication de la couronne de l’amitié
• Portrait d’un ami

MattéoJohanna Axelle Laëtitia

Sorties & spectacles :
Pour les pandas et les licornes (moyenne et grande sections)

Mardi 21 Février : 
Spectacle conte musical : Azur et Asmar 

Vendredi 24 Février : 
Animation biodiversité avec la Maison de la Nature

Mardi 28 Février : 
Happy Fantasy à Gigean

Vendredi 3 Mars : 
Animation biodiversité avec la Maison de la Nature

+  Pour les 3-5 ans  +



Ateliers créatifs
• Poterie (création du monstre de la chimère)
• Atelier tressage : les licornes magiques
• Création d’un phénix en papier mâché
• Shooting photo
• Puzzle géant
• Peinture griffon
• Réalisation du déguisement du plus beau monstre
• Fabrique ton collier de sirène
• Affiche wanted

Contes
• Les Histoires des

créatures mythiques
• Exploration des

mondes imaginaires
• Acrosport

Atelier scientifique
• À la découverte de la grosse

chenille jaune et verte

Ateliers sportifs
• Escrime ludique
• Flag
• Dodge ball

LES CRÉATURES LÉGENDAIRES

Pour les 
6/12 ans

Tes animateurs en photo !

Renaud LucieMagalieVernon Benoit Amaury

Atelier pâtisserie
• Sablés en forme de licornes

Sorties & spectacles :

Lundi 20, mercredi 22 et jeudi 23 Février :
Stage d’arts plastiques avec le plasticien Nicolas GAL : 

création du char du carnaval

Mardi 21 Février : 
Spectacle conte musical : Azur et Asmar

Vendredi 24 Février :
Sortie Bowling Montpellier 

Mardi 28 Février :  
Jeux de société en partenariat 

avec l’association L’Ouvre-Boîtes

Jeudi 2 Mars : 
Sortie ciné au CGR, visionnage de «Sacrées momies»

+ Pour les 6-12 ans  +



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 ou téléphone au 04 99 52 20 62

POUR RAPPEL : les réservations pour les vacances d’hiver se feront du lundi 9 janvier au 
dimanche 5 février 2023  via le portail Famille.

ISABELLE POIRIER 
Directrice de l’ALSH 
« Les Garrigues »

MARC FERRÉ
Directeur adjoint de l’ALSH 
« Les Garrigues »

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 2022
• Votre numéro d’allocataire
• L’aide aux loisirs 2023, si vous en êtes bénéficiaire

Les accueils téléphoniques se font le lundi, mardi et jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.

L’ALSH les Garrigues est agrée :
• P.M.I. (Protection Maternelle Infantile)
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale
• C.A.F


