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

Du 23 octobre au
3 novembre 2017
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 2 ans et demi - 5 ans +
Jeux et motricité

Courez, courez...

Au programme des sportifs : Loup glacé, le jeu
du parachute, loup attrape-moutons, parcours
vélo et trottinette, la maison des trois petits
cochons...

Atelier jardin

Plantation de bulbes, petits jeux nature
« mon mémory des plantes » et « béret nature »

Atelier
d’expression
et contes

Chut ! Ça
commence...

Viens découvrir
Marlaguette et le loup,
écoute attentivement
la belle histoire des 3
petits cochons
et amuse-toi avec
Kamishibaï !

Atelier pâtisserie

Atelier pâtisserie : les bons goûters de Caroline
(Petits sablés, gâteau yaourt)

Les animateurs

Arts plastiques

en photo !

Loup y es-tu ?

Réalise la fresque des trois petits cochons,
crée un tablier de contes, des masques,
fabrique une toise de trois petits cochons, et
reproduis les empreintes du loup !

Pour les 2,5/5 ans

Pour les 6/12 ans

Janine

Christiane

Marc

Magalie

Guillaume

Caroline

Alison

Mathieu

Elena

Julia

Renaud

Vernon

+ Pour les 6-12 ans +
Atelier Arts plastiques

Apprends à peindre comme Mondrian, Keith
Haring et initie-toi à l’atelier moulage !

Apprenti bricolo

Tout en bois !

Apprends à manier les outils, construis un
jeu en bois et des palets, rénove un castelet !

Ateliers jeu de rôle

Il était une fois...

Fabrique ton épée, initie-toi à l’escrime ludique
peins tes armoiries de chevalier et crée ton
personnage...
Grande parade d’Halloween : viens déguiser le
mardi 31 octobre pour une journée fantastique !

Sport, jeux
et Santé !

Bien bouger !

Au menu :
Grand jeu prise du drapeau à la peyrière,
thèque géante, le morpion sportif.
Mais aussi le parcours de motricité au gymnase !

Ateliers jardin

Plantation de bulbes et petits jeux nature « mon
mémory des plantes » et « béret nature »

Ateliers petit chefs

Créé ton tableau gourmand
et participe à Kim goût « Ouvre tes papilles »

+ Accueil de Loisirs Municipal +
« Les Garrigues »

POUR LES 2 ANS ET DEMI - 6 ANS
Mardi 24 octobre : Zoo de Lunaret, départ 9h30 et retour à 12h
Mercredi 25 octobre : atelier jeux de sociétés en partenariat
avec l’association « l’ouvre boites »
Mardi 31 octobre : Sortie à Happy fantasy (à partir de 4 ans et demi)
Départ à 9h30 retour à 12h
POUR LES 6-12 ANS
Jeudi 26 octobre : sortie cinéma départ 13h et retour 17h
Jeudi 2 novembre : sortie interco à Murviel-lès-Montpellier
départ à 9h30 et retour prévu à 17h (pique nique et goûter prévu par le Centre)
Nb : attention places limitées la priorité est donnée aux enfants inscrits à la semaine
Les 23, 24, 26 et 27 octobre : atelier découverte de la calligraphie chinoise
par Sophie LIOTTIER

Modalités d’inscription
Contactez Isabelle POIRIER, directrice du Centre,
par mail à centre-loisirs@saintjeandevedas.fr :
du 26 septembre au 12 octobre 2017, les lundis, mardis, jeudis matin de 8h15 à
12h00 et le mercredi de 17h00 à 18h30 (dans la limite des places disponibles).
ATTENTION : le Centre est fermé le 1er novembre !
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 2017, 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 matin de 8h30 à 11h30.
Tous nos séjours sont agréés :
P.M.I. (Protection Maternelle Infantile)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
C.A.F

