Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

Du 19 au 30 octobre 2020
Horaires d’ouverture : 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 3-5 ans +
Les châteaux forts

Attention rappel changement de lieu : pour les vacances le groupe des licornes (grande section) sera
accueilli dans les locaux de l’école maternelle Cassin.

Jeux et motricité

• La course à cheval
• Tir à l’arc comme Robin
des Bois
• La queue du dragon
• « Au secours de la
princesse »
• Protège le château (jeu
de balles)
• Je créé mon dragon en
pâte à modeler
• Je crée mon château
fort (jeu de construction
avec Kapla)

Arts plastiques

• Fabrication de couronnes, d’épées et de
bouclier
• Je fabrique mon heaume de chevalier
• Décore ton château (sculpture de play maïs)
• Fabrication de lanternes pour le dortoir
• Je crée le trône du roi
• Je crée mon mini château fort géant en carton

Pâtisserie

• Je fabrique de la
potion magique

Expression et contes

• Imagine un conte
• Pièce de théâtre avec des marionnettes

Grand jeu
Maquillage

• « Le trésor de la sorcière »

Bal d’Halloween
« déguise toi pour un
après-midi magique »

Vendredi 23 octobre

Jouons ensemble : des stands pour un après-midi
en folie (chamboul’tout, quilles, courses en sac,
croquet…)

Tes animateurs en photo !

Mélanie

Mélina

Benoît

Vernon

Alison

Oréliane

Élise

+ Pour les 6-12 ans +

Au temps des chevaliers, revivons le moyen-âge !

Arts plastiques / Création de jeux

• « Entrez dans le château fort » (décoration du
secteur)
• Jeu de rôles médiéval
• Atelier oriflamme (fresque peinture)
• Je crée mon tableau médiéval
• Le loup garou de Thiercelieux (jeu de société
d’ambiance)
• Conception de blasons

Conte et histoires

L’univers des contes et des comptines du moyen-âge,
avec la création d’une histoire ou chanson mimée.

Sortie garrigue

Grand jeu de « la peste »

Activités sportives

Cuisine du Moyen-âge

Les ustensiles, les modes de cuisson, fabrication et
dégustation d’un gâteau.

• Je crée une marelle grandeur nature
• Escrime ludique
• Le gardien aveugle
• Tournoi de tir à l’arc
• Jeux d’opposition
• Jeu de la thèque
• Jeux médiévaux avant d’être adoubé chevalier
• Danses médiévales

Multi jeux médiévaux
• Quilles
• Croquets
• Osselets

Tes animateurs en photo !

Du lundi 26 octobre au vendredi 30
octobre
Renaud

Magalie

Lucie

Jean Remy

Le matin, stage de calligraphie médiévale animé par
Sophie Liottier de l’association l’encre sauvage.

Attention ! les sorties peuvent être annulées suivant l’évolution des conditions sanitaires.
Pour les 3/5 ans

Pour les 6/12 ans

Dates à retenir

Dates à retenir

Sorties pour les enfants « les pandas » et
« les licornes » (moyenne et grande section)

Jeudi 22 octobre

Sortie théâtre à la comédie du mas
« Hansel et Gretel ».
Départ 14h et retour prévu 17h30.

Vendredi 30 octobre
Sortie au cinéma Nestor Burma
« la baleine et l’escargote ».
Départ 9h30 et retour prévu 12h.

Lundi 19 octobre

Sortie à la journée au vieux mas de Beaucaire
(le pique-nique est fourni par le Centre).
Départ 9h30 et retour 17h.
Exclusivement pour les enfants du :
CE2, CM1, CM2 et 6ème

Mardi 20 octobre

Matin : animation jeux de sociétés en partenariat
avec l’association « l’ouvre-boîtes »

Vendredi 23 octobre

Sortie à la journée au vieux mas de Beaucaire
(le pique-nique est fourni par le centre).
Départ 9h30 et retour 17h.
Exclusivement pour les enfants de CP et CE1.

Mercredi 28 octobre
Spectacle Allan Watsay.
La comédie du Mas au Crés.
Départ 14h retour 17h15.

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 se feront du du 9 septembre au 4
octobre via le portail famille.
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 2020, 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

