Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

LES OLYMPIADES

VACANCES D’ÉTÉ

Du 6 juillet au 31 août
Réservations sur le portail Famille
du 2 au 21 juin pour le mois de juillet
et du 2 juin au 19 juillet pour le mois d’août
(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

+ Information +

Chers parents,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Accueil de loisirs fonctionnera pendant
toute la période estivale.
Au moment d’éditer ce programme, l’État ne nous a pas encore communiqué les règles
sanitaires applicables cet été pour notre structure.
Pour garantir la santé de vos enfants et la vôtre, nous avons conçu un programme
qui applique de manière stricte le protocole sanitaire encore en vigueur en ce mois de
juin : respect des gestes barrières, distanciation physique, groupe restreint en nombre
d’enfants (10 pour le niveau maternelle, 15 pour le niveau élémentaire)...
C’est pour cette raison qu’aucune sortie n’est proposée pour l’instant.
Toutefois, si les conditions sanitaires évoluent, nous vous ferons parvenir un
complément de programme.
Concernant la constitution des groupes et des lieux d’accueils, ils vous seront
communiqués à la fin de la période d’inscription fixée au 21 juin.
Il est primordial pour notre organisation que vous procédiez rapidement aux
réservations.
En espérant vous retrouver prochainement avec vos enfants.
L’équipe de l’ALSH

+ Pour les 3-5 ans +
LES ZOOLYMPIADES

Tout au long de l’été, viens découvrir les différents animaux, leurs gestuelles, leurs milieux de vie,
ce qu’ils mangent, le nom des femelles et de leurs petits, et éventuellement associer certains
moments de la journée à des animaux... par exemple le paresseux pour la sieste !

Atelier déco & manuel

Soyons créatifs !

• Décoration du centre
• Création du drapeau olympique avec des verres
et de la peinture
• Création d’une coupe avec une bouteille d’eau
• Création au choix : flamme, couronne d’olivier ou
médaille avec du papier crépon/carton recyclé
• Apprends et nomme les parties du corps
• Mise en situation sportive de l’enfant avec photo
et dessin

Côté sport et jeux

Les défis des zoolympiades

Atelier cuisine

• Parcours des kangourous : saut de cerceaux
• Pêche aux canards
• Course de vitesse tel un guépard
• Lancer du gorille, chamboule-tout géant
• Mime la position de l’adversaire
• Cherche un objet jaune, rouge…
• Suis le tracé des lianes du singe
• Imite le rugissement du lion
• Évite les nœuds de la toile de l’araignée
• Mini basket
• Tir à l’arc
• Escrime ludique

En avant, top chef

• Prépare le goûter des athlètes

Atelier motricité et jeux d’eau

Jouons ensemble
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeu d’eau : la grande lessive
Course relais avec éponges mouillées
Parcours motricité des animaux
La danse des zanimaux
Le parcours du combattant
Jeu d’équipe et collectif de l’horloge*
Jeu du béret avec peluche et noms d’animaux
L’animal musical
* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

+ Pour les 6-12 ans +
L’OLYMPISME

Atelier manuel

• Fabrication de la Mascotte des jeux, drapeaux en
tissus, drap, et médailles en pâte Fimo

Jeux sportifs

Sur les JO

Les sports des JO

• Les sports des 1ers jeux Olympiques : tir à la corde,
javelot, disque, courses…
• Les sports Olympiques d’aujourd’hui : badminton,
escrime*, football*, basket…
• Les sports inventés par les enfants
• Handisport : relais à l’aveugle, tir à l’arc,
sarbacane, la Boccia…

En savoir plus

• Jeu de rôle sur la mythologie
• Frise historique des JO
• Guinness book du Centre : record personnel de
chaque enfant
• Cérémonie d’ouverture des JO
• Journée type de la Grèce antique

Grands jeux*

• Les deux Olympiades
• Le mexicain
• Prise du drapeau
• La pyramide du défi

* sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

+ A noter +

ISABELLE POIRIER
Directrice de l’ALSH
« Les Garrigues »

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

L’équipe d’animation
EN PHOTO !

Date à retenir
Sous-réserve de l’évolution favorable des conditions sanitaires

Vendredi 28 Août à 18h30
Moments de rencontres et d’échanges lors d’une soirée parents-enfants.
Ce sera l’occasion de se retrouver pour jouer tous ensemble.
Nous comptons sur vous.

Un apéritif dinatoire vous sera proposé.

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.
POUR RAPPEL : les réservations pour les vacances d’été se feront du mardi 2 au dimanche 21 juin 2020
via le portail Famille pour le mois de juillet.
Une seconde période de réservation sera possible sur le portail Famille du 2 juin au 19 juillet 2020 pour
les réservations du mois d’août.
À compter du 21 juin, aucun suppression de journée ne sera possible.
Attention l’ALSH sera fermé le lundi 13 juillet 2020.
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

