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DU PAYS DE  LUNEL

PROGRAMME VACANCES ÉTÉ

du 10 juillet au 1er septembre 2017
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ACCUEILS DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT
(ALSH)

Pour qui ?
Les accueils de loisirs intercommunaux 
accueillent les enfants dès 3 ans et jusqu’à 
11 ans (scolarisés en maternelle et primaire). 
Pour respecter le rythme de chacun, des 
petits groupes sont créés. Ils permettent 
aux maternels et aux primaires d’évoluer 
indépendamment selon leurs besoins, le 
temps de sommeil en fait partie. 

Tous les enfants des 15 communes du 
territoire peuvent y être accueillis de manière 
identique quelle que soit leur commune de 
résidence. Nous acceptons également les 
enfants hors territoire.

Quand sont-ils ouverts ?
Pendant les vacances scolaires (sauf Noël) 
de 7h30 à 18h30  

Différentes formules d’accueil sont proposées 
afin de répondre au mieux aux besoins des 
familles :

> Demi-journée : 
le matin ou l’après-midi
repas : le matin + le déjeuner ou le déjeuner 
+ l’après-midi

>  Toute la journée, dans la limite de 10h de 
présence maximum

Comment se déroule une journée ?
Les journées sont ponctuées de temps 
informels (accès à des ateliers permanents 
librement), de temps cadrés (activités 
manuelle, de plein air, d’expression, 
culturelle…) et de participation à la vie 
quotidienne (rangement, toilettes et lavage 
des mains…).
Des groupes d’âges sont constitués afin de 
proposer des activités adaptées à chaque 
enfant.

Comment s’inscrire 
et combien ça coûte ?

Plusieurs étapes :
1 - Une inscription annuelle est obligatoire. 
Elle va permettre de créer un compte famille. 
Elle peut être faite auprès du secrétariat du 
service enfance et auprès des directeurs. Ce 
moment est un temps d’échange entre les 
parents et le responsable de la structure. 

2 - Une inscription périodique est obligatoire 
(selon un calendrier). Elle va permettre de 
fixer les jours auxquels les enfants sont prévus. 
Cette inscription peut se faire aussi bien 
auprès du service Enfance que de la structure. 
Il est possible d’ajouter des réservations la 
veille du jour demandé avant midi. 

Certaines journées sont à effectif limité en  
raison d’animation exceptionnelle. Il est donc 
très important d’anticiper vos réservations.

Certains jours sont rythmés par des animations 
sur place et d’autres visant les découvertes 
au travers des sorties ludiques et éducatives.
Les temps d’accueil des familles du matin 
et du soir sont des moments importants 
pour discuter de la journée des enfants, 
de la vie de la structure, des animations 
quotidiennes ou exceptionnelles… C’est un 
temps d’échange entre les parents/enfants et 
l’équipe pédagogique.  

Qui s’occupe des enfants ?
Le personnel est diplômé et formé en total 
respect de la réglementation de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS ex. Jeunesse et Sports). 
Les directeurs sont diplômés et qualifiés 
(Bafd ou Bpjeps). Les animateurs quant à 
eux doivent détenir le Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou avoir 
entamer une formation BAFA pour 80% des 
agents de l’équipe.

La grille tarifaire en vigueur est unique. Elle 
est appliquée dans chacune des structures 
nommées ci-dessus. Le tarif de référence 
des familles est déterminé une fois et pour 
l’année selon le Quotient Familial (CAF). Une 
dégressivité vient s’ajouter selon le nombre 
d’enfant de la fratrie inscrit simultanément et 
en journée complète.

Différents moyens et lieux de paiement sont 
développés afin de faciliter les démarches 
des parents

> CB (en ligne, via portail famille)
> Chèque
> Espèce
> CESU
> ANCV

Une absence, comment faire ?

Par anticipation  : prévenir dernier délai la 
veille à midi pour le lendemain.
Le directeur ajuste ses équipes et le nombre 
de repas chaque jour pour le lendemain. Cela 
permet de garantir la qualité d’accueil.

De dernière minute  : prévenez dès que 
possible la direction afin que l’équipe 
n’attende pas votre enfant. Un justificatif doit 
impérativement être remis au directeur avant 
la fin des vacances.
Attention, toute absence non justifiée est due. 
Elle sera facturée.
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L’envie des enfants, c’est 
quoi ? 
C’est un tableau ludique 
sur lequel chaque enfant 
choisit parmi une liste 
d’ateliers, l’activité qu’il 
veut faire.

IMPORTANT

Prévoir tous les jours 
dans un sac à dos : 
maillot de bain, 
serviette, crème 
solaire, casquette et 
une bouteille d’eau.
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séjours

. Centre de vacances en bord de mer 

. Hébergement sous toiles marabout  
 4 à 6 couchages avec lit de camp

Situé entre la plage et les étangs
. zone ombragée
. sanitaires 
. Terrain de volley et de pétanque

Un préau accueille les enfants pour 
les repas dans un espace équipé. 

INFOS SÉJOUR

Séjour « Mer + Voile »

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
Les Aresquiers

5 jours
en Pension 
Complète

Pour 
les 6 - 11 ans 
(En Primaire)

Séjour « Cévennes + Aventure »

Du lundi 24 au dimanche 30 juillet 

. Camping d’Isis** 
  à Saint Julien la Nef 
. Hébergement sous toiles 
  canadiennes
  2 à 6 couchages avec matelas 
tapis de sol

. Camping arboré 

. Piscine

. Matériel pédagogique

Séjour pris en charge par « l’aide aux
vacances CAF » limitée à 1 séjour 
par an et par enfant.

INFOS SÉJOUR

Saint Julien la Nef

 7 jours
en Pension 
Complète

RÉSERVATIONS OUVERTES À PARTIR DU 18 AVRIL

Pour 
les 6 - 11 ans 
(En Primaire)
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LUNEL-VIEL École maternelle des thermes - 3 à 5 ans

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Thème de la semaine : « Soleil »

Matin
Décoration du centre couleur soleil.
jeux collectifs : pour nous connaître

SORTIE JOURNEE
au lac du Crès, baignade &

jeux du parc 
(tobaggan, balançoire, 

tourniquet)

Inter villages.
À la rencontre des enfants du 

centre de Mario Roustan.

SORTIE 
Construction de cabanes

et découverte nature

FériéAM
Jeux d’eau à GOGO!!

Jeux de manipulations et de 
constructions

Jeux d’eau à GOGO!!
Création d’un tableau nature

à noter Départ 9h30 et retour 17h00
Départ 9h30 et retour 11h30

Veillée jusqu’à 21h00 :
Grand jeu en équipe sur le thème du soleil.

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Thème de la semaine : « Toute une histoire »

Matin

Comment construit-on une histoire ?
Atelier  musique :  les sons de ton histoire
Atelier motricité : anime ton histoire
Atelier manuel : dessine ton histoire.

Sortie à la Ludothèque de Lunel
des jeux autour des grands 

personnages des contes.

Sortie à la bibiothèque 
de Lunel-Viel

Matinée du conte SORTIE A LA JOURNÉE
Écuries de Saint-Just

Approche du poney, soins et 
balades

Sortie construction de cabanes
et découverte nature

à Lunel-Viel à l’espace Robinson

AM
Jeux d’eau à GOGO!!

Karaoké des comptines

Jeux d’eau à GOGO !!
Suite des ateliers 

Comment construit-on une histoire?
jeux de construction

Jeux d’eau à GOGO !!
Allons prendre notre goûter au 

parc de l’Orangerie

Suite des ateliers de lundi :
À vous de jouer votre histoire

Vous êtes filmés !
Jouons à cache-cache

à noter Départ 9h30 et retour 14h00

Départ 9h30 et retour 11h30
Veillée jusqu’à  21h00 :

Laisse parler ton imaginaire : invente la 
fin des histoires

Départ 9h30 et retour 17h00 Départ 9h30 et retour 11h30

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Thème de la semaine : « Les sirènes et les pirates »

Matin
Atelier chants

Atelier conte : les fonds de mer

SORTIE A LA JOURNEE
La Grande Motte

Jeux de plage, circuit de billes
& mini croisière

La plage s’invite au centre
Chateau de sable

Jeux d’eau
Pétanque & jeux de ballons

Atelier cuisine

Grand jeu au parc de l’Orangerie
À la recherche du trésor oublié 

de Barbe violette!

Atelier musical : karaoké
Répétition du spectacle

AM
Jeux d’eau à GOGO!!

Atelier manuel : créons nos costumes
Jeux d’équipes

Peter Pan vient nous rendre visite
Jeux d’eau à GOGO !!

Répétition puis représentation de 
notre spectacle.

Invitation des parents.

à noter Départ 9h30 et retour 17h00 Tenue de plage colorée : short, tee-shirt Départ 9h30 et retour 11h30 École Gustave Courbet à 17h00
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LUNEL-VIEL École primaire Gustave Courbet - 6 à 11 ans

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Thème de la semaine : « Les 4 éléments »

Matin

Décoration du centre 
peinture sur vitre

SORTIE 
jeux de grimpe et ping-pong

Atelier Argile (avec un intervenant)
Atelier vent : cerf-volant

SORTIE A LA JOURNEE
A la rencontre des copains de 

Lunel et Saint Just
Matinée sportive

Après-midi en compagnie de 
Lilo et Stitch

SORTIE A LA JOURNEE
«Indiana River»

à Saint Laurent d’Aigouze
Accrobranche, tyroliennes et 

canoé
Férié

AM
Jeux d’eau à GOGO!!

SORTIE 
jeux de grimpe et ping-pong

Jeux d’eau à GOGO!!
Atelier manuel : moulin à eau

SORTIE 
jeux de grimpe et ping-pong

à noter Départ 9h30 et retour 16h00 Départ 9h00 et retour 17h00

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Thème de la semaine : « Zen et nature attitude »

Matin
Atelier créatif: peinture

Plateau sportif: jeux de ballons Sortie vélo à la journée
à l’étang du Carpillon à 

Lansargues

Atelier relaxation : la respiration 
en action

Jeu d’expression : la couleur des 
humeurs

Sortie vélo à la journée
à l’étang du Carpillon à 

Lansargues

Grand jeu de piste au parc de 
l’Orangerie à Lunel-Viel
Arc en ciel des humeurs

AM
Jeux d’eau à GOGO!!

Atelier créatif: collier de fleurs
Atelier sportif : pétanque

Jeux d’eau à GOGO !!
Atelier zen : improvisation théâtrale, 

chants

Jeux d’eau à GOGO !!
Atelier zen : photomaton des 

émotions

à noter
Nuitée avec les enfants de Marsillargues             

départ 9h00 et retour 17h00

Nuitée avec les enfants de Saint Just
Nuit sous la tente à Lunel-Viel  départ 

9h00 et retour 17h00

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Thème de la semaine : « Tout ce qui roule »

Matin
Concours de selfies….perruques, 

maquillage et danses
SORTIE skate parc de Lunel-Viel

SORTIE JOURNEE
au lac du Crès                                                          
Skate parc et

baignades

SORTIE JOURNEE
Inter villages à Saint Just

«Fort Boyard»

SORTIE JOURNEE
Le grand Bleu

à la Grande Motte
Baignade et jeux d’eau

SORTIE balade à vélo au
skate parc de Lunel-Viel.

Préparation de l’expo photos des 
vacances

AM
Jeux d’eau à GOGO

Atelier cuisine
Danse party

Préparation de l’exposition 
photos

Jeux d’eau à GOGO !!
Spectacle pour les parents, à 

l’école G. Courbet à 17h00

à noter
Amène ton skate, vélo ou trotinette, ton 
casque, protections  coudes, poignets et 

genoux.  Départ 9h30 et retour 11h30

Amène ton skate, vélo ou trotinette, ton casque, 
protections  coudes, poignets et genoux.

Veillée : grand jeu
Nuit sous tentes à Lunel-Viel.Départ 9h30 

et retour 17h00

Départ 9h30 et retour 17h00
Veillée : Visite de la Grande-Motte en rosalie.
Nuit sous tentes à Lunel-Viel.  Départ 9h30 

et retour 17h00

Amène ton skate, vélo ou trotinette, ton 
casque, protections  coudes, poignets et 

genoux.  Départ 9h30 et retour 11h30

E
N

 J
U

IL
LE

T
E

N
 JU

ILLE
T

JUILLET



66

MARSILLARGUES Annexe Jules Ferry - 3 à 5 ans

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Thème de la semaine : « Une semaine schtroumphante ! »

Matin
Activité manuelle : 

Schtroumphons un aquarium
SORTIE A LA JOURNEE 

Teraventure à Saint Christol 
«Les schtroumphs perdus»

Schtroumphons à la plage 
des châteaux de sables !

SORTIE                                                   
Schtroumphons sur le 

Vidourle et allons voir les 
canards

Férié
Création d’un bilboquet 

schtroumpheur
Schtroumphons notre tongAM Schtroumphons avec l’eau !

à noter Les schtroumphs à la mer

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Thème de la semaine : « La ferme se rebelle »

Matin
Activité créative : la fresque 

des animaux
SORTIE A LA JOURNEE                          

Les petis fermiers à 
Lansargues

Grand jeu sportif : rentrons les 
moutons

SORTIE                                                                     
Rencontre avec un agriculteur SORTIE A LA JOURNEE

Plaine des sports de Marsillargues                                  
Jeux de plein air et activité manuelle

AM Jeu sportif : les taquins
Activité manuelle : les animaux 

de la ferme
Activité manuelle : Monsieur 

tête de Gazon

à noter

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Thème de la semaine : « Les petits funambules »

Matin

Activité manuelle : Mon nez 
rouge. Ecole de cirque les 
fortiches à Sommières 3-4 

ans

Bibliothèque et jeu de plein air
Activité manuelle : habillons 

notre clown (cravate, chemise, 
pantalon)

Activité manuelle : création de 
masque. Ecole de cirque les 
fortiches à Sommières 3-4 

ans

Activtié culinaire : les clowns 
cuisiniers. Ecole de cirque les 

fortiches à Sommières 3-4 ans

AM
Ecole de cirque les fortiches à 

Sommières 5-6 ans
Activité créative : un baton de 

pluie
Jeux d’exterieur : tous à l’eau !

Ecole de cirque les fortiches à 
Sommières 5-6 ans

Ecole de cirque les fortiches à 
Sommières 5-6 ans

à noter
Prends une tenue de sport, 

casquette et bouteille d’eau
Prends une tenue de sport, casquette 

et bouteille d’eau
Prends une tenue de sport, casquette 

et bouteille d’eau
Prends une tenue de sport, casquette et 

bouteille d’eau
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MARSILLARGUES Annexe Jules Ferry - 6 à 8 ans

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Thème de la semaine : « Schtroumphs Party »

Matin SOS Le village est menacé
Schtroumphons les indices et 

schtroumphons l’énigme
Activité culinaire : Schtroumphons 

des gâteaux bleus SORTIE A LA JOURNEE 
Teraventure à Saint Christol 
«Les schtroumphs perdus»

Férié
AM

Schtroumphons les indices et 
schtroumphons l’énigme

Schtroumphons la potion de 
Gargamel

Jeu sportif : Les schtroumphs / 
Gargamel

à noter
Sac à dos avec crème solaire, 
gourde, serviette, casquette et 

rechange

Sac à dos avec crème solaire, 
gourde, serviette, casquette et 

rechange

Sac à dos avec crème solaire, 
gourde, serviette, casquette et 

rechange

Sac à dos avec crème solaire, 
gourde, serviette, casquette et 

rechange

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Thème de la semaine : « Réalité virtuelle »

Matin
Chasse aux pokémons dans le 

village

Installation des tentes et 
création des mascottes du 

village

Activité manuelle : confection 
de collier et bracelet, 

préparation du pique-nique
Jeux de mime et de rôle

SORTIE A LA JOURNEE                   
Rencontre avec les copains de Lunel. 
Jeux sportifs et activités manuelles

AM
Combat dans l’arène : grâce 
à ton Pokémon combats tes 

adversaires

Activités manuelles et sportives 
: lampe de poche pour la 
veillée, jeux de plein air

Activité sportive : jeu de l’oie 
géant !

Grand défi : logique et 
coopération

à noter
Nuitée : Prends ton duvet, trousse de 

toilette et un rechange !
Prends une casquette, bouteille d’eau et une 

tenue de sport

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Thème de la semaine : « L’Afrique »

Matin
Découverte du continent 
africain : culture  et les 

différentes espèces animales
Activité manuelle : tamtam

SORTIE A LA JOURNEE                  
Intercentre à Saint-Just «Fort 

Boyard»

SORTIE A LA JOURNEE                       
Jeux africains à la plaine 

des sports: Course de relais, 
Dibéké et Koh Koh

SORTIE A LA JOURNEE
Balade en bâteau à Aigues-Mortes, 
découverte du Mas de Comtesse et 

ses taureaux

AM
Activité manuelle : costume 

africain
Danse africaine

à noter
Prends une casquette, bouteille 

d’eau et une tenue de sport
Prends une casquette, bouteille 

d’eau et une tenue de sport
Prends une casquette, bouteille 

d’eau et une tenue de sport
Prends une casquette, bouteille 

d’eau et une tenue de sport
Prends une casquette, bouteille d’eau et une 

tenue de sport
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MARSILLARGUES Annexe Jules Ferry - 9 à 11 ans

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Thème de la semaine : « Sports Urbains »

Matin SORTIE A LA JOURNEE                                       
Skate Park (Marsillargues)                                        

Connaître son matériel et les 
règles de sécurité  + rouler, 

tourner et s’arrêter

SORTIE A LA JOURNEE                     
Skate Park (Valergues) 

Perfectionnement : gérer sa 
vitesse et sa trajectoire

SORTIE A LA JOURNEE                                     
Skate Park (Lunel)                                          

Se familiariser avec les 
rampes, rails et bancs

Activité artistique 

Férié

Activité manuelle : création 
d’une maquette de skateAM

à noter
Prends ton skate, vélo, tes rollers 

ou ta trotinnette. Ainsi que tes 
protections obligatoires

Prends ton skate, vélo, tes rollers 
ou ta trotinnette. Ainsi que tes 

protections obligatoires

Prends ton skate, vélo, tes rollers 
ou ta trotinnette. Ainsi que tes 

protections obligatoires

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Thème de la semaine : « Télé-réalité »

Matin Jeu de réflexion : Cluedo géant

CAMPS ITINERANT 
Randonnée-défi de 

Marsillargues : épreuves 
sportives et manuelles

CAMPS ITINERANT                 
Découverte des différents 
espèces d’oiseaux locales

Jeux de mime et de rôle : 
déguisement, sketch

Grand concours de pétanque

AM
SORTIE                                                     

Cinéma Athénée de Lunel
Grand défi : logique et 

coopération
Création de cocktail                                                         

Piscine

à noter Départ 13h15
Prends une casquette, une 

bouteille d’eau, un rechange, une 
trousse de toilette et un duvet

Prends ton maillot, ta crème solaire et ta 
serviette

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Thème de la semaine : « Réalité virtuelle »

Matin
Jeu de stratégie : Bonus à 

gagner pour la grande course 
de l’après-midi

Préparation du repas par les 
aventuriers

SORTIE A LA JOURNEE                  
Intercentre à Saint-Just «Fort 

Boyard»    

Chasse aux pokémons dans le 
village

Karaoké party / Just Dance

AM
Jeu sportif : La grande course 

folle
Jeux sportifs : Epreuve de 

survie (parcours du combattant)

Combat dans l’arène : grâce 
à ton Pokémon combats tes 

adversaires

Grands jeux d’eau : course à la 
cuillère, Base-Ball à l’eau et grappe

à noter
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SAINT-JUST Complexe Amoros - 3 à 5 ans

Thème du mois : « La ferme »

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Matin
Installation de la fresque des 
enfants du groupe « Tagadas»

(photos et empreintes) Atelier pâte à sel et playmaïs :
création d’une ferme géante

A la rencontre des copains de 
Lunel, nous sommes invités à 

jouer à Mario Roustan

SORTIE A LA JOURNEE
Les petits fermiers à 

Lansargues Férié
AM

Chorégraphie de l’été avec les 
grands. Jeux d’eau

à noter Départ 9h30 - Retour 16h30

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Matin Envie des enfants

SORTIE A LA JOURNEE
Le Vieux Mas à Beaucaire

Découverte des métiers 
d’autrefois

Loto des enfants

SORTIE A LA JOURNEE
Grand jeu aux Petits pins 

à Lunel

Atelier cuisine :
préparation de notre repas

AM
Sortie cinéma Lunel 

«Moi, moche et méchant 3»
Atelier cuisine : 

le goûter
Envie des enfants

à noter

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Matin

SORTIE A LA JOURNEE
Babyland au Grau du Roi

Atelier jardinage : un pot, de la 
terre, des graines + pinceau et 
peinture = un bonhomme «pot»

Peinture sur T-shirt

SORTIE A LA JOURNEE
à la ferme pédagogique  

«l’âne rit» 
de Marguerites (30)

Atelier cuisine :
préparation de notre repas

AM
Préparation du goûter : les 

anniversaires du mois (on se 
déguise et on se maquille)

Jeux d’eau Envie des enfants

à noter
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SAINT-JUST Complexe Amoros - 6 à 11 ans

Thème : « Water Weeks »

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Matin
Création d’un tableau pour le 

centre SORTIE A LA JOURNEE
au lac du Salagou

Journée avec les copains de 
Lunel et  Lunel-Viel
> Matinée sportive

> Après-midi avec «Lilo et 
Stitch»

SORTIE A LA JOURNEE
canoë à Indiana river

Férié

AM
Chorégraphie de l’été avec les 

petits. Jeux d’eau

à noter

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Matin
Jeux d’équipes au parc Jean 

Hugo à Lunel
SORTIE A LA JOURNEE

Parc aquatique à la 
Bouscarasse

Atelier vidéo : création de 
la bande annonce pour 
l’intercentre du 26 juillet Préparation de l’équipement 

de la nuitée et départ pour 
Lunel-Viel

Après le p’tit déj’,  jeu collectif à Lunel-
Viel, puis retour à Saint-Just

AM
Sortie cinéma à Lunel 

«Moi, moche et méchant 3»
Jeux d’eau sur le stade

Répetition de la chorégraphie de l’été
 Jeux d’eau

à noter Informations NUITEE sur place 
auprès de la directrice

Thème : « Le Fort ouvre ses portes »

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Matin Chorégraphie de l’été Envie des enfants

Intercentre à Saint-Just
«Fort Boyard»

SORTIE A LA JOURNEE
à la ferme pédagogique  

«l’âne rit» 
de Marguerites (30)

Atelier cuisine :
préparation de notre repas

AM
Créons un ventre-glisse et 

testons- le!!!

Préparons l’intercentre du 
lendemain : élaboration des 

stands et fabrication des 
«boyards»

Envie des enfants

à noter
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SAINT-CHRISTOL/VILLETELLE Espace Castan à Saint-Christol - 3 à 5 ans (Les p’tit loups)

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Thème de la semaine : « Partons au Brésil à la découverte de Jacko »

Matin
« Notre ami le perroquet Jacko 
vient nous demander de l’aide 

pour retrouver ses plumes»

Atelier manuel : oiseau mutlico-
lore

Parcours de motricité / Jeux 
sportifs 

Envie des enfants
Cuisine : cookies et gâteaux

Art plastique
SORTIE A LA JOURNEE

A la rencontre de nos amis à 
plumes et à poils avec Jacko  

«Les petits fermiers»
à Lansargues

Férié

AM
Atelier manuel :  arbre aux 

perroquets 
Jeu : La course aux perroquets

CASTAN PLAGE
( jeux d’eau et de sable)
Décorons notre centre

Jeu de piste 1/4 
«A la recherche des plumes 
rouges de Jacko» au Petit 

Bois

à noter Prévoir : Maillot de bain et serviette Inscription à la journée

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Thème de la semaine : « Jacko navigue sur les flots »

Matin

Atelier manuel :  épées de 
moussaillons

Jacko va faire son entrainement 
à la plaine des sports

Construisons notre navire
Entrainements des matelots à 

plaine des sports

Rencontre de nos copains de 
Lunel

Jeu de piste 2/4
A la recherche des plumes 

bleues de Jacko au Petit bois SORTIE A LA JOURNEE :
Nos petits pirates se retrouvent au 
parc aquatique de «Captain Jacko»

au Cap d’Agde
AM

Jeux d’eau - Prévoir Maillot de 
bain et serviette

Suite atelier manuel du matin

Jeux de société géants avec la 
Ludothèque «Prêt à jouer»

Préparons nos marionettes 
pour la réprésentation de Jeudi 

20/07
Envies des Enfants

Atelier culinaire : feuilletés 
salés

Représentation théâtrale : 
«Show des pirates»

à noter

A partir de 17h l’équipe propose 
aux parents un accueil «porte 

ouverte» afin de profiter des grands 
jeux avec vos enfants

Départ 9h15
Prévoir son sac à dos du quotidien + Maillot 

de bain, serviette et brassards

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Thème de la semaine : « Jacko fait escale sous les tropiques »

Matin
Imagine ton palmier et fais ta 

bouteille magique
Entrainement sportif

Cuisine : gateau Arc en ciel 
Atelier manuel : porte-clé

SORTIE A LA JOURNEE :
Découverte des amis 

aquatiques de Jacko le 
perroquet  au Seaquarium du 

Grau du Roi

Jeu de piste 3/4
A la recherche des plumes 

jaunes de Jacko au Petit bois

SORTIE A LA JOURNEE :
Nos p’tits vacanciers partent se 

rafraîchir et jouer au Lac du Crès 
(Journée commune aux P’tits Loups, 

Snoopiz et Kids)AM
Jeux d’eau : plongeons dans la 

mer des Caraïbes
«Fête des Couleurs»

Confettis et poudre colorée
Memory des pirates

Jeux d’eau

à noter Prévoir maillot de bain et serviette Prévoir maillot de bain et serviette

Prévoir maillot de bain et serviette
VEILLEE COSTUMEE : de 18h30 à 

21h (facultatif)
Quizz musical suivi d’une soirée

Prévoir son sac à dos du quotidien + Maillot 
de bain, serviette et brassards.
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SAINT-CHRISTOL/VILLETELLE Domaine La Bruyère à Saint-Christol - 6 à 11 ans ( Snoopiz 6/7 ans -  Kids 8/11 ans)

Thème du mois : « La ligue des explorateurs »

 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Matin
Présentation du thème et 

jeux pour faire connaissance
Chez nous, c’est comme au 

cinéma SORTIE A LA JOURNEE :
«Voguons sur les flots «

Roque de Saint-sérès
KAYAK TRIBU et JEUX 

COLLECTIFS

Journée des enfants.
Ateliers manuels, créatifs et 

sportifs
Férié

AM
A la découverte des 4 coins du 

monde 
Atelier cuisine : sushis sucrés

Jeu de coopération : Cluedo 
Géantv

à noter
CANOË : Départ anticipé à 8h30, 
activité à partir de 6 ans révolu

SNOOPIZ : Veillée à construire avec 
les enfants  Préparation et dégustation 

repas + petits jeux jusqu’à 22h

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Matin

Atelier découverte : les coutumes 
africaines

Ateliers manuels : Dans la peau 
d’un peintre.

Fabrication de cannes à pêche 
(pour après midi)

Initiation musicale : Percussions

Nous invitons les camarades 
de Lunel pour une journée 
construction de cabanes!

SORTIE A LA JOURNEE :
Snoopiz : TERAVENTURE 

Kids : TYROLIANE

Journée des enfants.
Ateliers manuels, créatifs et 

sportifs

Sport Even’s : Tir à l’arc et à la 
sarbaccane

Parcours du combattant, jeux 
d’eau

à noter
KIDS : Veillée à contruire avec les 

enfants : Préparation et dégustation 
repas + Petits jeux jusqu’à 22h

Inscription à la journée

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28  

Matin
Atelier cuisine : Crêpe party

Jeux collectifs SORTIE A LA JOURNEE :
«Chevauchons nos montures»
Snoopiz : Poney aux écuries de 

St Just
Kids : Journée libre VTT

SORTIE A LA JOURNEE :
«Mais c’est le père Fourass ?»

C’est parti pour vivre l’aventure 
Fort-Boyard chez nos amis St 

Justois

Journée des enfants.
Ateliers manuels, créatifs et 

sportifs

SORTIE A LA JOURNEE :
«Jeter l’ancre, c’est la journée 

détente»  au Lac du Crès
AM

Comme à  Las Vegas :
Devenez croupier, caissier, le 

centre se transforme en Casino !

à noter
Kids : Ramène ton vélo et ton casque 

Snoopiz : départ 9h15
Journée à Saint just ! Départ 9h

SNOOPIZ et KIDS : Veillée à contruire 
avec les enfants : Préparation et 
degustation repas + Petits jeux 

jusqu’à 22h

Prévoir en plus de son sac à dos 
quotidien : Maillot de bain + serviette
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MARSILLARGUES ANNEXE Jules Ferry - 3 à 5 ans

 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

Thème de la semaine : « Le monde féérique de Disney »

Matin
Activité manuelle : Mon bon-

homme de neige - OLAF
Activité manuelle : Construction 

de voiture 
Activité sportive : le parcours de 

Peter Pan SORTIE A LA JOURNEE                                                         
Babyland au Grau du roi

La belle et la bête se préparent 
pour le bal

AM
Activité artistique : L’école des 

fans
SORTIE                                                              

Cinéma Athénée de Lunel
Activité manuelle : chapeau et 

sabre
Grand Bal / quizz musical

à noter
Prends ton maillot, casquette, bou-

teille d’eau et crème solaire

 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Thème de la semaine : « Les apprentis cuistos »

Matin

Fermeture Férié

Jeu du goût : découverte de 
différentes saveurs

SORTIE                                                                          
Promenage au marché du 

village

Activité culinaire : le repas des 
enfants

AM Activité sportive : jeu du piment Jeu sportif : Chasse aux fruits
SORTIE                                                       

A la découverte du verger et de 
ses pommes

à noter

 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Thème de la semaine : « 1-2-3 Champions !  »

Matin
Judo : Découverte de l’activité. 

Apprentissage des règles
Judo : retournements et tech-

niques d’immobilisations
Judo : apprendre à chuter et 

faire chuter

Judo : perfectionnement de la 
chute avant et des différentes 

techniques SORTIE A LA JOURNEE                      
Indiana River à Saint Laurent 

d’Aigouze
AM Activité créative : un cerf-volant

SORTIE                                              
gymnase de Marsillargues 

Athlétisme

Activité créative : fabrication de 
médaille

à noter
Le judo sera encadré par un moniteur 

d’arts martiaux

Thème de la semaine : « Un chevallier au pays des princesses »

 Lundi 28 Mardi 39 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1

Matin
Jeux sportifs :  les chevaliers 
vont délivrer les princesses SORTIE A LA JOURNEE                 

Château de Saint Christol          
découverte des chevaliers        

spectacle

Activité manuelle : mon château  
personnalisé

SORTIE
Bibliothèque (Marsillargues) et 
jeux de plein air dans la cours 

du château

Confection de déguisement : 
baguette, chapeau et casque

AM
Fabrication de bouclier et 

couronne
Jeu sportif : le combat des 

chevaliers

Activité sportive : le grand 
parcours des chevaliers et prin-

cesses

Grande fête déguisée de fin de 
vacances

à noter
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MARSILLARGUES Annexe Jules Ferry - 6 à 8 ans

 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

Thème de la semaine : « Japon attitude »

Matin
Bienvenue au pays du soleil 

levant
Préparation du repas japonais

Judo : Apprendre à chuter et 
faire chuter

Judo : perfectionnement de la 
chute avant et des différentes 

techniques
SORTIE A LA JOURNEE                          

le Grand Bleu à la Grande-
Motte

AM
Judo* : découverte de l’activité  

Apprentissage des règles
Judo : retournements et des 
techniques d’immobilisations

Judo : Savoir arbitrer, savoir 
évoluer dans un randori*

à noter *Présence d’un intervenant qualifié * Randori : Opposition
Prends ton maillot de bain, serviette, 
casquette et bouteille d’eau. Short de 

bain Interdit

 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Thème de la semaine : « 20 000 Lieues sous les mers »

Matin

Fermeture Férié

SORTIE A LA JOURNEE                     
concours de château de sable, 
jeu de raquette, baignade et 

Seaquarium (Grau du Roi)

Activité manuelle : création d’un 
aquarium recyclé SORTIE A LA JOURNEE                    

Canoé Kayak et jeux de plein 
air

AM
Jeu d’eau : comme un poisson 

dans l’eau

à noter
Prends une paire de chaussures 

fermées, une bouteille d’eau, 
casquette et crème solaire !

 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Thème de la semaine : « La forêt enchantée »

Matin

NOUVEAU : Rendez vous pour le camping (piscine, jeux d’extérieur, veillée…)

Activité manuelle : confection 
d’animaux en pâte fimo

SORTIE A LA JOURNEE                 
Découverte de la faune et 
la flore autour du Vidourle 

(Marsillargues)AM
Sortie                                                 

Cinéma Athénée de Lunel

à noter Nuitée : Prends ton maillot, serviette, casquette, duvet, trousse de toilette et un rechange !  Départ 9h-Retour 17h

 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1

Thème de la semaine : « Sports Urbains »

Matin
SORTIE A LA JOURNEE                     

Skate Park ( Marsillargues)                      
Connaître son matériel et les 

règles de sécurité + rouler, 
tourner et s’arrêter

SORTIE A LA JOURNEE                     
Skate Park ( Valergues) 

Perfectionnement : gérer sa 
vitesse et sa trajectoire

Activité manuelle : création d’une 
maquette de skate

SORTIE A LA JOURNEE
Skate Park (Lunel)                                           

Se familiariser avec les rampes, 
rails et bancs.

SORTIE A LA JOURNEE                       
Balade à vélo et/ou randonnée

AM

à noter
Prends ton skate, vélo, tes rollers 

ou ta trotinnette. Ainsi que tes 
protections obligatoires

Prends ton skate, vélo, tes rollers 
ou ta trotinnette. Ainsi que tes 

protections obligatoires

Prends ton skate, vélo, tes rollers 
ou ta trotinnette. Ainsi que tes 

protections obligatoires

Prends ton vélo et ton casque 
obligatoire
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 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

Thème de la semaine : « Japon attitude »

Matin
Bienvenue au pays du soleil 

levant
Préparation du repas japonais

Judo : Apprendre à chuter et faire 
chuter

Judo : perfectionnement de la 
chute avant et des différentes 

techniques
SORTIE A LA JOURNEE                          

le Grand Bleu à la Grande-
Motte

AM
Judo* : découverte de l’activité  

Apprentissage des règles
Judo : retournements et des 
techniques d’immobilisations

Judo : Savoir arbitrer, savoir 
évoluer dans un randori*

à noter *Présence d’un intervenant qualifié * Randori : Opposition
Prends ton maillot de bain, 

serviette, casquette et bouteille 
d’eau. Short de bain Interdit

 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Thème de la semaine : « L’Indiana »

Matin

Fermeture Férié

SORTIE A LA JOURNEE                
Plage : concours de château de 
sable, jeu de raquette, baignade  

(Grau du Roi)

SORTIE A LA JOURNEE                    
Canoé Kayak et jeux de plein air

SORTIE A LA JOURNEE                             
Balade en vélo et/ou 

randonnée
AM

à noter

 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Thème de la semaine : « L’Egypte »

Matin
Jeu sportif : la découverte de 

l’Egypte
Jeux de stratégie et de 

coopération : XCAPE GAME
NOUVEAU : Rendez vous pour le camping (piscine, jeux d’extérieur, veillée…)

AM
Activité manuelle : fabrique ton 
papyrus et ton archer égyptien

Grands jeux d’eau : fléchette, 
cuillère et bombe à eau

à noter Nuitée : Prends ton maillot, serviette, casquette, duvet, trousse de toilette et un rechange ! 

 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1

Thème de la semaine : « Comédie musicale »

Matin
Jeu de rôle : Grand casting pour 

les pré-sélections

Danse : choix de la musique 
et commencement de la 

chorégraphie

Théâtre : mise en place de la 
pièce et choix des différents 

acteurs
Danse : chorégraphie (suite)

Répétition générale des 
différents groupes

AM
Répartition des différents rôles 

pour le spectacle
Chant : choix de la musique et 

des chanteurs
Activité créative : confection des 

costumes pour le grand spectacle
SORTIE                                               

Cinéma Athénée de Lunel
Grand spectacle : danse et 

théâtre

à noter Départ 13H15

MARSILLARGUES Annexe Jules Ferry - 9 à 11 ans
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SAINT-JUST Complexe Amoros - 3 à 5 ans

 Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4

Thème de la semaine : « Far West»

Matin Atelier de motricité au dojo
Rencontre jeux à la plaine des 
sports de Saint Christol avec 

les maternels

Fabrication de cabanes 
en papier Journal SORTIE A LA JOURNEE

Longhorn Ranch à 
Aimargues

Atelier cuisine pour tous :
préparation du déjeuner et du 

goûter

AM Jeux d’eau Envie des enfants Atelier cuisine :  le goûter
Fête du centre 

(Maquillage, déguisement…)

à noter

Du 7 au 11 août fermeture en raison de la fête votive

 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Thème : « Bienvenue dans la jungle »

Matin

Fermeture Férié

Bienvenue dans la jungle 
jeux et chansons

Les salles de notre centre se 
transforment en jungle

Atelier cuisine pour tous

AM
«Le livre de la jungle» ouvre à 

Saint-Just
Jeux d’eau au stade Envie des enfants

à noter

 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi  25

Matin
Atelier manuel : 

Crée ton serpent!!!
SORTIE A LA JOURNEE

La Grande Motte
structures gonflables et 

concours de châteaux de sable

Atelier cuisine : 
on fait le dessert SORTIE A LA JOURNEE

A la plage de La Grande Motte : 
Baignade

Atelier cuisine :
préparation d’un repas exotique

AM L’hymne de la jungle
Atelier manuel :
Les perroquets

Envie des enfants

à noter

 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1

Matin
Atelier manuel : 

Création de masques de la 
jungle Des petits animaux viennent 

passer la journée au centre 
(rongeurs…)

Grand jeu de la jungle

SORTIE A LA JOURNEE
«Zoo de Montpellier»

Atelier cuisine :
préparation d’un repas de 

«réception»

AM Jeux d’eau au stade
Atelier manuel : 

Création de drapeaux de la 
jungle

Fête du centre 
(Maquillage, déguisement…)

à noter
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SAINT-JUST Complexe Amoros - 6 à 11 ans

 Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4

Thème de la semaine : « Far West»

Matin
Finalisation de la chorégraphie 
et prise de vue (atelier vidéo)

SORTIE A LA JOURNEE
Rebond World à Montpellier

Finition du totem indien Baseball sur le stade
Atelier cuisine pour tous:

préparation du déjeuner et du 
goûter

AM
Création d’un totem indien pour 

décorer l’entrée de l’accueil
Atelier cuisine : le goûter Envie des enfants

Fête du centre 
(Maquillage, déguisement…)

à noter

Du 7 au 11 août fermeture en raison de la fête votive

 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Matin

Fermeture Férié

Jeux pour se rencontrer SORTIE A LA JOURNEE
Allons pêcher avec les copains 

de Saint-Christol

Atelier cuisine pour tous:
préparation du repas du midi

AM Grand jeu d’eau au stade Envie des enfants

à noter

Thème de la semaine : « Les îles »

 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi  25

Matin
Préparation de la fresque «île».
Départ du groupe (6-8 ans) pour 

le camping
SORTIE A LA JOURNEE

à la Grande Motte
Baignade au Grand Bleu

Personnalise ton sac de plage
Départ du groupe 9-11 ans pour 

le camping
SORTIE A LA JOURNEE

à la plage
Baignade et Châteaux de sable

Atelier cuisine :
préparation d’un repas exotique

AM
Jeu : Parcours l’île en évitant de 

te faire mouiller!!!
Visite de «Vahiana»

Fête des îles 
Danses et batailles d’eau…

à noter
Informations NUITEES sur place 

auprès de la directrice
Informations NUITEES sur place 

auprès de la directrice

Thème de la semaine : « Le festival de Saint-Just »

 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1

Matin
SORTIE A LA JOURNEE EN 

VELO 

SORTIE A LA JOURNEE
à Gallargues-le-Montueux,
Construction de cabanes

«Pirate des Caraïbes»
Grande chasse aux trésors

SORTIE A LA JOURNEE
 à Montpellier

au Zoo du Lunaret

Atelier cuisine :
préparation d’un repas de 

réception

AM
Fête du centre 

(Maquillage, déguisement…)

à noter
Viens avec ton vélo en bon état et 

ton casque
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 Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4

Thème de la semaine : « Jacko jette l’ancre au port de Castan »

Matin
Atelier scientifique : Expérience 

colorée
Atelier créatif :  « Art Kid’s»

Matinée sportive
Jeu de piste 4/4 à Ambrussum: 
«Où sont les plumes vertes ?»

SORTIE A LA JOURNEE :
INDIANA RIVER 

à Saint Laurent d’Aigouze 
(tyroliane, accrobranche et jeux 

gonflables)

Olympiades avec les Snoopiz
À partir de 17h : Pot convivial et 
animation proposée parents/

enfantsAM Jeux d’eau avec Jacko Conte et jeux de société Envie des enfants

à noter Prévoir maillot de bain et serviette
Avec Sport Even’s à la plaine des 

sports avec  nos camarades de St-Just
Départ 9h15 Inscription à la journée Accueil Domaine la Bruyère

 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

Thème de la semaine : « Découverte des tongs du monde »

Matin
«Elle court, elle court la belle 

tong»
Activité manuelle : Peinture SORTIE A LA JOURNEE :

Chasse «aux tongs» du monde
aux Capitelles de Villetelle

Atelier manuel (2/2) : piñata 
«SUITE»

Grand jeu de connaissances 
«Où portons-nous des tongs?»

AM Atelier manuel (1/2) : la piñata Envie des enfants et Jeux d’eau Envie des enfants Fête du monde, déguisons-nous

à noter Prévoir son sac à dos du quotidien Prévoir son sac à dos du quotidien Insciption à la journée Prévoir son sac à dos du quotidien
Si tu as dans ton armoire un déguisement, 

prend le dans ton sac à dos !

 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Thème de la semaine : «  Départ pour l’Afrique en tongs »

Matin

Fermeture Férié

SORTIE A LA JOURNEE :
«Les petits fermiers»

à Lansargues

Atelier manuel : Tableau 
d’épices

Atelier cuisine : Rose des sables

AM Atelier créatif : Bijou Africain Fête Africaine

à noter Insciption à la journée Matinée à la Bruyère avec les 6/7 ans

 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi  25

Thème de la semaine : « Départ pour l’Asie en tongs »

Matin
Atelier manuel : masque ou 

marionette dragon
Matinée à la Médiathèque

«Chasse aux livres asiatiques»
Envie des enfants au Petit Bois

SORTIE A LA JOURNEE :
TERAVENTURE à Saint-Christol

Atelier cuisine : Boule Coco

AM Parcours de motricité Jeu sportif : parcours du dragon Jeux d’eau : poisson pêcheur
Fêtons les tongs en Asie avec 

notre cérémonie du thé !

à noter Prévoir son sac à dos du quotidien Prévoir son sac à dos du quotidien Prévoir son sac à dos du quotidien

 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1

Thème de la semaine : « Départ pour l’Amérique en tongs »

Matin Atelier créatif : attrape tong SORTIE A LA JOURNEE :
LONGHORN RANCH

à Aimargues

Maniement du lassot Piñata de la tong SORTIE A LA JOURNEE :
Écuries de Saint-Just

Pot convivial à partir de 17hAM Jeux d’eau Envie des enfants Fête des Cowboys et des Indiens

à noter Prévoir son sac à dos du quotidien Inscription à la journée Prévoir son sac à dos du quotidien Prévoir son sac à dos du quotidien Accueil Domaine la Bruyère

SAINT-CHRISTOL/VILLETELLE Espace Castan à Saint-Christol - 3 à 5 ans (Les p’tit loups)
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 Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4

Thème : « En direct sur Bruyère TV »

Matin
Dans la peau d’un All Black :

Initiation rugby
Création d’un Haka / maquillage

SORTIE A LA JOURNEE :
Grau du roi  Seaquarium (matin)

et plage (aprèm)

Traditions tahitiennes.
Ateliers : Jupe, collier et tatouage

SORTIE A LA JOURNEE :
INDIANA RIVER 

à Saint Laurent d’Aigouze

Bienvenue à Sidney :
Olympiades

Accueil des p’tits Loups
AM Grand jeu sportif Grand jeu : Koala infernal

à noter départ 9h15

 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

Matin
Bienvenue à la Bruyère, «micro 

en main» on se présente ! Grand jeu de piste :
Saint Christol Express

Atelier cuisine : Un goûter 
presque parfait (Part. 1)

Atelier vidéo : Silence, on tourne

Atelier cuisine : Un goûter 
presque parfait (Part. 2)

Atelier vidéo : Silence, on tourne

SORTIE A LA JOURNEE :

le Grand Bleu à la Grande-
MotteAM

D and Co, une après-midi pour 
tout changer

Danse avec tes animateurs Jeux d’eau : Interville

à noter

 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

Matin

Fermeture Férié

Les secrets de la régie TV
Préparation d’un Safari

Kids : Accueillons St Just pour 
une journée pêche et jeux d’eau 

Snoopiz : Ushaïa Matata, 
découverte de l’Afrique avec nos 

amis les Pt’tits loups

Snoopiz : Le tour de la Bruyère 
(à vélo)

Atelier vidéo : Silence, on tourne

AM Tous à l’eau (Jeux d’eau) Mouv’ sur ton écran - LipDub

à noter
Kids 8-11 ans : Veillée proposée, 

atelier cuisine, repas et petits jeux
SNOOPIZ 6-7 ans : Pour la matinée, 

ramène ton vélo et ton casque

 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi  25

Matin
Kids : Initiation secourisme 

Snoopiz : Départ pour l’aventure

Kids : St Christol (balade à vélo) - 
Ramène ton vélo et ton casque 

Snoopiz : Camping

Kids : Création d’affiche TV / 
Parcours de motricité

Snoopiz : Retour au centre

Kids : Camping 
Snoopiz : Robin des bruyères 

(bois et découverte, atelier 
créatif)

Kids : Retour au centre
Snoopiz : A la recherche du 
totem perdu ( jeu de piste)

AM
Kids : Cluedo de survie

Snoopiz : Installation du camp

Kids : Jeux d’eau - TOTAL 
WIPEOUT

Snoopiz : Camping

Kids : Départ pour l’aventure
Snoopiz : Comme au cinéma

Kids : Camping
Snoopiz : parcours du combat-

tant 
Envie des enfants

à noter
SNOOPIZ : nuitées les 21 et 22 août, lieu à définir >>> A prévoir : Vêtements de rechange, pyjama, nécessaire de toilette etc..

KIDS : nuitéeS les 23 et 24 aouût, lieu à définir >>> A prévoir : vêtement de rechange, pyjama, nécessaire de toilette etc…

 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1

Matin SORTIE A LA JOURNEE : 
à définir avec le groupe

Envie des  enfants ( jeux d’opposition) SORTIE A LA JOURNEE : 
à définir avec le groupe

Envie des enfants (Atelier  créatif) Aujourd’hui, tout est permis 
Fête du centre AM Envie des enfants (Jeux de société) Envie des enfants ( Jeux d’eau)

à noter Les lieux et horaires seront annoncés par affichage sur le centre
Pot convivial et animation proposée 

à partir de 17h avec les parents

SAINT-CHRISTOL/VILLETELLE Espace La Bruyère à Saint-Christol - 6 à 11 ans ( Snoopiz 6/7 ans -  Kids 8/11 ans)
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SERVICE ENFANCE
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermé le mercredi après-midi

Le service vous accueille pour toute 
démarche concernant les accueils de loisirs. 
Il est le relais des directeurs.
Tél. : 04 67 83 45 47

Responsable du service :
Julie Eyrignoux
j.eyrignoux@paysdelunel.fr 

Régisseur & assistante du service :  
Stéphanie Monjon
Tél. : 04 67 83 45 63
s.monjon@paysdelunel.fr

Pour réserver, payer, consulter les infos 
pratiques et le programme des Accueils de 
Loisirs rendez-vous sur :
http://alsh.paysdelunel.fr

FERMETURES ESTIVALES 

• Fête votive de Marsillargues : 31 juillet au 4   
 août
• Fête votive de St Just : 7 juillet au 11 juillet
• Pont du mardi 15 août, tous les accueils sont    
   fermés lundi 14 août
• Mois d’août pour Lunel-Viel (dernier jour 28  
 juillet)
•  Mois d’août pour Villetelle (dernier jour 28
 juillet et fin des navettes du matin)
• Vendredi 1 er septembre, dernier jour  
  d’accueil pour les autres.

Si votre structure habituelle est fermée, vous 
pouvez vous rendre sur un autre accueil. Il 
suffit juste de renseigner le calendrier de 
réservation de la structure choisie.

CONTACTS

SAINT JUST

Complexe Manuel Amoros

Coralie Grange (Juillet) et Laura Jullion (Août)

07 63 23 10 08

alsh.saintjust@paysdelunel.fr

MARSILLARGUES

École Jules Ferry 

Mélanie Speck

07 63 23 10 02

alsh.marsillargues@paysdelunel.fr

LUNEL-VIEL

Écoles primaire Gustave Courbet et maternelle 

des Thermes

Priscille Licausi

07 63 23 10 07

alsh.lunelviel@paysdelunel.fr

SAINT CHRISTOL & VILLETELLE

Espace Castan et domaine de la Bruyère

Marina Boutbel

07 63 23 10 03

alsh.saintchristol@paysdelunel.fr

alsh.paysdelunel.fr


