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                  Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3-12 ans 

      VACANCES D’HIVER 2020 

             Du lundi 10 Février au vendredi 14 Février 

INSCRIPTIONS AVANT LE MARDI 28 JANVIER 2020 

  pour les 6-12 ans pour les 3-5 ans 

7h45-9h15 Accueil échelonné du matin 
L’accueil s’effectue dans la salle d’activité du Centre de Loisirs Les enfants 
qui le souhaitent peuvent prendre la collation fournie par la famille. 

9h15 - 9H30 Présentation de la journée. 
Les enfants se répartissent en sous-groupe d'activités en fonction de leur 
âge 

9h30 - 12h Temps d'activités 6-12 ans 
Sur 2 heures 30 ou 2 fois 1 h 15 et 
avec les animateurs (trices), 
plusieurs combinaisons d'activités 
sont possibles notamment en 
fonction du nombre d'enfants.  

Temps d'activités 3-5 ans 
Alternance toutes les 30 min 
environ de temps d'activités dirigés 
et/ou d'activités autonomes, aux 
approches variées (créatives, 
sportives, sensorielles…)   
Les temps d’accueil sont organisés 
dans l'espace dédié aux maternelles 

12h – 12h15 Départs échelonnés pour les enfants mangeant à la maison, retour au 
calme pour les autres. 

12h15 – 13h 
 
 
 
 
13h-14h 

Temps du repas 
Les repas sont livrés quotidiennement par un prestataire de service 
« Languedoc Restauration ». Les repas sont pris dans la salle de 
restaurant de l’école  Merci de nous faire connaitre si votre enfant a un 
régime particulier. 
 Le temps du repas est suivi d’un temps calme d’une heure pour les plus 
de 5 ans et d’un temps de sieste pour les 3-4 ans. Faites nous faire 
connaitre les besoins de repos de vos enfants. 

13h 30 -14h Accueil échelonné des enfants n’ayant pas mangé à la cantine. 

14h – 17h Temps d'activités 6-11 ans 
Les temps d’activités s’organisent 
de la même manière que le matin. 

Temps d'activités 3-5 ans 
Les temps d’activités s’organisent 
de la même manière que le matin. 

Les après-midi sont aussi des moments plus propices à l'organisation 
d'activités ou de petites sorties de proximité. 

16h30 - 17h Temps du goûter / pause / météo de la journée 
La collation est fournie par l'ALSH 

17h – 18h Temps des départs échelonnés depuis la salle d’activité du centre de loisirs 
, 



 

 

 

 

 

je coche les créneaux que je réserve Lun. 
10/02 

Mar. 
11/02 

Mer. 
12/02 

Jeu. 
13/02 

Ven. 
14/02 

Quantité mon tarif Total 

JOURNEE COMPLETE 
AVEC REPAS 
7h45-18h00 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

JOURNEE COMPLETE 
SANS REPAS 
7h45-12h15 et 13h30-18h00 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    

1/2 
journée 
 
(pas de 
repas) 

MATIN 
7h45-12H15 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

    

APRES MIDI 
13H30 - 18H 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   

SUPPLEMENT SORTIE      
6 euros 

   

NOM et PRENOM DE L’ENFANT : RESTE A PAYER  

 

 

Précisez votre choix pour le stage de  HIP HOP : 7/9ans 

 Présence obligatoire le matin du lundi au vendredi  oui  non   

 

FICHE DE RESERVATION  VACANCES D'HIVER 2020 

SEMAINE A THEME ET STAGE 

S
O
R
T 
I 
E 

 



 

 

Semaine ALSH « Au fil du temps» 
    Lundi Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi 

Matin   
  
Accueil de 7h45 

A 9h15 

   
Activités de 

9h30 à   

11h30 

3/5 ans   

► atelier brico: création 

d’un crocodile accordéon 

jeux sportifs des 

animaux 

►chants 

 6/8 ans 

►jeux sportifs 

le chat et la souris 

► Atelier sciences : 

experiences élèctriques 

►chants 

9/12 ans 

►atelier créatif :un coeur 

tout chaud 

►création d’un jeu géant 

3/5 ans   

► atelier brico: création 

d’une toise pour te mesurer 

jeux sportifs 

entrainement des 

pompiers 

►chants 

 6/8 ans 

►jeux sportifs 

J’y vais ! 

► Atelier créatif : 

un coeur Valentin 

►chants 

9/12 ans 

►atelier cuisine 

►jeux sportifs: 

Jeu du drapeau 

 

 

 3/5 ans   

► atelier brico: La tour 

eiffel et l’arc en ciel 

jeux sportifs jeu de 

l’explorateur 

►chants 

 6/8 ans 

►jeux sportifs 

Le relai lumière 

► Atelier créatif : 

coeur cousu 

►chants 

9/12 ans 

►atelier créatif :un coeur 

tout chaud 

►Jeux sportifs: 

jeux du parachute 

 3/5 ans   

► atelier brico: création 

toise partie 2 

jeux sportifs petits 

jeux d’équipe 

►chants 

 6/8 ans 

►jeux sportifs 

Caracaca 

► Atelier créatif: 

La tour eiffel en artifice 

►chants 

9/12 ans 

►atelier créatif :un coeur 

tout chaud 

►Atelier créatif 

ton prénom en fil de fer 

►jeux sportifs: 

relai lumière 

 3/5 ans   

► atelier brico: dessine 

ton doudou.Portrait de ton 

doudou ou de ta peluche 

préféré 

jeux libres 

►chants 

 6/8 ans 

►jeux sportifs 

Colin maillard 

► Atelier créatif: 

Arbre d’hiver 

►chants 

9/12 ans 

►Escape Game 

12h 15 à 14h30 Repas/ temps calme (histoires , jeux de société,courts métrage.../sieste sauf vendredi pique-nique et pas de sieste 

  3/5 ans   

fabrication de boules 

de graisses pour les 

oiseaux 

6/12 ans 

Activité manuelle 

ou sportive 

3/5 ans 

peinture expérimentale 

kim goût 

6/12 ans 

Activité manuelle 

ou sportive 

 
   

3/5 ans 

chansons dansées 

jeux libres 

6/12 ans 

Activité manuelle 

ou sportive 

   
 

3/5 ans 

atleir cuisine 

6/12 ans 

Activité manuelle 

ou sportive 

   
  

 

 

SORTIE 

au parc des 

dinosaures à Mèze 

 



INFOS STAGE au verso 

                   

STAGE HIP HOP 
VACANCES D’HIVER 

 
Avec un intervenant Association Dimension 34 

Du  10 au 14 Février en demi-journée 
Pour les enfants de  7 à 9 ans 

 

 

Les ateliers se dérouleront au centre de loisirs sur inscription, places limitées. Aucun frais supplémentaire n’est à prévoir en dehors de ceux de l’ALSH. 

 Les horaires :   

lundi :  9H15 à 12H30 

mardi : 9h15 à 12h30  

mercredi :  9h15 à 12h30 

jeudi : 9h15 à  12h30 

vendredi :  9h15 à 12h30  

Renseignements : Centreloisirs @valros.fr ou 06.71.34.49.39 

 

 

 

 



       


