
DU PAYS DE  LUNEL

Des ateliers, des animations, des découvertes 

pour des vacances inoubliables !

C’est le moment 

de réserver !

VACANCES D’HIVER

du 15 au 26 février 2021 

InscrIptIon unIquement au servIce enfance



 Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février

Matin

3-4 ans  :  Loto du cirque
Mon masque de Clown
Petits funambule
4-5 ans : Règles de vie en jeu 
Parcours de Boso le Clown
Le clown acrobate 

3-4 ans :  Balles de jonglage en 
folie
Mon parcours de jonglage
Mon chapeau de clown
4-5 ans :  Noeud du clown 
Création du loto  
Slackline + foulard 

3-4 ans :  Les gommettes 
équilibristes
Ma cravate du cirque
Jeux du cirque
4-5 ans : Le magicien et le 
lapin 
Assiettes chinoises 

3-4 ans : Le cirque déménage
Mon chapeau de magicien 
Mon petit lion
4-5 ans : Création du 
Chamboul'tout 
Création du mémo cirque

3-4 ans : Projection séance à 
définir 
4-5 ans : Kermesse
- Chamboul'tout 
- Maquillage 
- Jeux des anneaux 
- Mémory géant 
 - « Le trou du clown » 

Aprem

3-4  ans : Qui se cache sous le 
chapiteau? 
Entraînement spectacle
4-5 ans :  Décoration de salle 
Initiation turban 

3-4 ans : Fresque Entraînement 
Spectacle
4-5ans :  Création photobooth +  
Loto 

3-4 ans :  Fresque 
Entraînement Spectacle
4-5 ans :  Parcours d'échasses 
et Rolla-Bolla Carte chapiteau

3-4  ans : Fresque 
Entraînement Spectacle
4-5  ans : Création d'anneaux 
Créé ton histoire

3-4 ans :  Fresque Entraînement 
Spectacle
4-5 ans :  Danse acrobatique 
 Le carillon d'arlequin 

À noter

 Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février Jeudi 25 février Vendredi 26 février

Matin

                                                                
3-4 ans : Les équilibristes 
En route vers le chapiteau
Le photomaton du cirque
4-5 ans : L'acrobate et le cerceau 
en feu

 3-4 ans :  Je jongle avec les 
formes
Crée ton chapiteau, mon cirque
4-5 ans : Déco spectacle 
Danse acrobatique

3-4 ans : Jeux du cirque 
Le fabuleux chapeau du 
maître de cérémonie 
Le chapeau de magicien
4-5 ans : Citadelle

3-4 ans :  Parcours du cirque 
Le monde du cirque 
Bonjour Bozo 
4-5 ans : Initiation aux 
turbans tambour

                                                 
Répétition générale pour le 

grand spectacle du cirque du 
Lavoir 

 Déco spectacle

Aprem

3-4 ans :  Fresque Entrainement 
Spectacle
4-5 ans :  Parcours d'échasses et 
rolla bolla  La cravate de 
l'acrobate 

3-4 ans :  Fresque Entrainement 
Spectacle
4-5  ans : Masque de clown              
Initiation aux assiettes chinoises

3-4 ans :  Fresque 
Entraînement Spectacle
4-5 ans : Slackline + foulards              
Canons à pompons

3-4 ans :  Fresque 
Entraînement Spectacle
4-5 ans : Rallye photo
« Circus Party »

Kermesse 
Répétition 

Spectacle du Cirque du Lavoir 

À noter

Thème : Le cirque de la lune



 Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février

Matin

6-7 ans : Déco Photobooth 
Atelier jonglage

8-11 ans : Jeux sportifs, jeux de 
présentation 

 Atelier création de chapîteau 

6-7 ans : Danse contemporaine 
réalisation de masques cravattes 
8-11 ans : Jeux d'équilibre + ma 

déco clown géant 

6-7 ans : Numéro d'équilibre
Pantin Clocon

8-11 ans :  Jeux de jongle 
je crée mon costume de spectacle

6-7 ans :  Fabrication de balles 
de jonglage 

 Jeux d'accrobates VS clown 
8-11 ans : Jeux de jongles
 Je crée mon costume de 

spectacle

6-7 ans :  Atelier magie 
mon clown géant 

8-11 ans :  Jeux d'équilibre 
fabrique tes balles de jonglage

Aprem
Grands jeux                                          

Jeux de stand défis en folie

6-7 ans :  Déco carte géante  
Épervier 

8-11 ans :  Création du décor 
préparation spectacle

6-7 ans :  Déco cirque de la Lune 
Relais fifou                                                

8-11 ans :  Grands jeux chasse 
aux trésors du clown 

Jeux du plateau 
Découverte du monde du 

cirque

6-7 ans : Mobile géant 
 Douaniers - Contrebandiers

8-11 ans :  Cluedo "Le mystère 
de la lune"

À noter

 Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février Jeudi 25 février Vendredi 26 février 

Matin

6-7 ans :  Crée un chapiteau 
Initiation accrobranche 

8-11 ans : Jeux extérieurs + 
création des affiches spectacle 

6-7 ans :  Jeux sportifs 
Création clown

8-11 ans : Trapéziste VS Clow 
Création coupons d'invitation

6-7 ans :  Stand du cirque de la 
lune + ateliers accrosport 

8-11 ans :  Jeux sportifs + atelier 
créatifs

6-7 ans : Canon à confettis 
Jeux sportifs

8-11 ans : Création de 
chapeaux + jeux sportifs 

Répétition générale pour le 
grand spectacle du cirque du 

Lavoir 

Aprem
La fête foraine de la lune 

débarque à l'accueil de loisirs
6-7 ans : Cluedo "Le mystère de la 

lune"
8-11 ans : Rallye photos dans la ville

Répétition spectacle 
 Décoration spectacle

Olympiade du cirque de Lunel 
à la forêt pédagogique de 

Lunel 

Kermesse de 14h00  à 15h00
Répétition

Spectacle du cirque du Lavoir 

À noter

Thème : Le cirque de la Lune



Lundi 15 Février Mardi 16 Février Mercredi 17 Février Jeudi 18 Février Vendredi 19 Février

Matin
Décore ton centre et 

fabrique une montgolfière
La bibliothèque viens à 

nous ! Lecture de contes
Fabrique un bâteau  Parcours 

de motricité
Grand jeu :

 "Les aventuriers du rail"
Intervenant Capoeira 

Initiation

Aprem
Jeux sportifs : le circuit des 

locomotives

Jeux sportifs : 
Compétition de 

bicyclettes

Réalise un circuit de billes et 
de dominos !

Tchou tchou ! Réalise une 
locomotive géante !

Intervenant Capoeira 
Initiation

Lunel-Viel   Ecole des Thermes    3 à 5 ans

Thème : Les véhicules !

À noter

Lundi 22 Février Mardi 23 Février Mercredi 24 Février Jeudi 25 Février Vendredi 26 Février

Matin
Construis un avion en bois 

jeux musicaux
Peins un vélo à l'ancienne 

parcours relais !
Décorons une mobylette  jeu 

du loup !
Intervenante couture            

Repars avec ta création
La neige s'invite chez nous !                                                  

Jouons sous la neige !

Aprem Cuisine : Crêpe party
Création de cornets pour 

les pop-corn
Le cinéma s'invite chez nous ! 

Avec du pop-corn  
Intervenante couture              

Repars avec ta création
Grande Kermesse et 

maquillage !

À noter Merci de prendre un rechange 



Lundi 15 Février Mardi 16 Février Mercredi 17 Février Jeudi 18 Février Vendredi 19 Février

Matin
Décore ton laboratoire et fabrique  

de la neige artificielle
Filme ton expérience

Intervenant scientifique : 
 Filme ton experience

Intervenant scientifique : Fabrique la 
plus grosse bulle et fabrique ton 

savon
Filme ton experience

Intervenant scientifique :  Filme 
ton experience

Parcours de trottinette et vélo 
Fabrication d'un volcan

Filme ton experience

Aprem
Jeux sportifs :

 Initiation Bumball
Jeux sportifs : 

initiation Disc-golf
Jeux sportifs :

 initiation Inter-cross.
Jeux sportifs :

 initiation tchoukball
Visionnage de ton film d'expériences 

Grand jeu du savant fou !

Thème : Les savants fous!

À noter
Trotinette/Vélo + Casque + protèges 

coude et genoux

Lundi 22 Février Mardi 23 Février Mercredi 24 Février Jeudi 25 Février Vendredi 26 Février

Matin
Décors de magie

Fabrique ton thaumatrope et 
deviens un apprenti magicien

Intervenant magie           
Transforme l'eau en glace 

Intervenant magie                                     
La bibliothèque vient à nous                             

Jeux de société 
Création d'une lanterne magique

Intervenant magie                                 
Atelier fleurs magiques

Finis ta lanterne                
Battle de danse "Boom" !

Aprem
Création de Slim

Jeux sportifs : 
Initiation badminton

Transforme l'eau en glace. 
Jeux sportifs : 

Initiation Hockey

Atelier crêpes
 Jeux sportifs :

 Jeux athlétiques
Spectacle de magie  

La neige s'invite chez nous                  
Grand jeu de piste sous la neige !

À noter Prévoir un rechange



Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février 

Matin
Créons la kermesse de 

l'année

Mr Carnaval a disparu !
Aide nous à le retrouver

(chasse aux trésors)

Crazy goûter
Atelier cuisine préparation 

du goûter de la journée

Rendez-vous au cinéma 
de Rio de Janeiro

"Benvenuti" a Venezia
Fabrique ton masque venitien

Aprem
Le sourire de Mr Carnaval 

(photobooth)
Grande fresque 
carnavalesque

Grand jeu
Chaud cacao, chaud 

chaud chaud le rally choco 
!

Derrière mon loup, je fais ce 
qu'il me plait !

Défilé des carnavaleux

 Thème : Le centre fait son carnaval

À noter

Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février Jeudi 25 février Vendredi 26 février 

Matin Dans la peau d'un clown Bienvenue Monsieur Clown
Viens participer à la 
Kermesse de l'année

Passe par l'entrée des artistes

Aprem
Le Marsillargue's Bowling 

ouvre ses portes
Aide nous à fabriquer notre 

bonhomme Arlequin
Arlequins en folie Au bal masqué OHÉ OHÉ !

À noter Inscriptions à la journée Viens déguisé !

SPORT EVENTS
(activité à confirmer)



Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février

Matin
Attention Tarzan est là !

Rejoins les animaux de la jungle

Tournoi de Jungle Speed

Crée la salle "The Annexe's 
cinéma"

La jungle en délire

La "l'oie" de la jungle

Aprem
Fais ton marsupilami

Monkey Warrior

JUMANJI
Le film

JUNGLE BOUM BOUM

 Thème : La jungle en délire

Crée ton Jungle Speed

Sport Event
(monte aux arbres)

Participe à l'enquête 
mystérieuse de la jungle

Création du jeu
La "l'oie" de la jungle

Tu crois en la nature?
Océan protection France survie

À noter Inscriptions à la journée 

Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février Jeudi 25 février Vendredi 26 février 

Matin

Viens créer ton AWALÉ

Seras-tu capable de traverser  
l'Amazonie ?

Jungle's pâtisseries

Ultimate

Création de masques et de cartes 
postales de ton voyage en 

Amazonie

Trois fois rien

Escape game
"les mystères de la jungle"

ZUMBA EH ZUMBA OH !

Aprem

La grande fabrique du singe 
articulé

Braconniers contre animaux de 
la jungle

Construction de hutes au 
Vidourle

Tous au casino de la jungle
Maquillage

LA JUNGLE EN FETE

Grand jeu
 taille humaine

JUMANJI

À noter Inscription à la journée



Lundi 15 février Mardi 16  février Mercredi 17 févier Jeudi 18 février Vendredi 19 février 

Aprem
Découverte des habitants 

du Pôle Nord 
Art plastique : photomaton 

ours et pingouins 
Allons à la chasse à l'ours à la 

plaine des sports 
Petits jeux d'adresse du Pôle 

Nord 

Défie tes animateurs avec 
la proposition de tes jeux 

préférés  

À noter

Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février Jeudi 25 février Vendredi 26 février 

Aprem
Parcours sportif 

avec les pingouins de la 
banquise 

Jeux extérieurs
Les rennes se sont 

échappées ..

Initiation à l'art thérapie séance 
de mise en place et de 

découverte 
Petite fête des neiges …..

Jeux et défis sur le thème 
du Pôle Nord 

À noter  Apporte ton déguisement 

Allons rendre visite aux 
copains les snoopiz et kid's 

( primaires ) 
Matin

Art plastique :                        
Fresque du Pôle Nord

Art plastique 
Les aninaux du grand froid 

Défi tes animateurs ! 
À toi de proposer tes jeux 

préférés  

Séance de projection d'un film au 
choix des enfants 

Thème : VOYAGE AU Pôle Nord 

Matin

Jeux de présentation Chasse 
aux trésors 

Les régles de survie du Pôle 
Nord 

 Contes et lecture d'aventure du 
grand froid 

Art plastique 
 le sapin roi des forêts 

Atelier thêatre sur le 
thème du grand froid 

Parcours sportif Promenade 
presque en montagne 



Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février

Matin À la découverte du Vésuve
Expérience : 

Deux yeux, dans le mille
Thaumatrope "tour à miracles"

Expérience : 
Peux-tu voir le son ?

Le vésuve se réveille et entre en 
éruption

Aprem Crée ton propre volcan
Fabrique ta loupe et explore 

les environs
Mais qu'est ce que c'est? 

Du sable magique !
Top Secret :

 Message à l'encre invisible

Expérience : 
L'eau va t'elle se renverser ou 

non ?

 Thème : Le laboratoire des savants fous

À noter

Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février Jeudi 25 février Vendredi 26 février

Matin Expérience : 
Oh !! De la neige

Expérience : 
Éruption aquatique

Atelier Slime

Aprem 3-2-1 Décollage immédiat !
Expérience :

 L'œuf rebondissant
Expérience :

 Allô ? Tu m'entends ?

À noter

Les savants fous fêtent la 
fermeture du laboratoire 

Fabrique ta fusée spatiale

L'acccueil des primaires aura lieu à 
Vérargues à coté du stade et de la 
salle des fêtes.



Thème : Les personnages cachés des contes d'autrefois

Lundi 15 Février Mardi 16 Février Mercredi 17 Février jeudi 18 Février Vendredi 19 Février

Matin

Activité manuelle:
Fresque des personnages

Activité sportive:
Parcours de motricité

Activité manuelle : 
Création d'un tableau du conte

Activité sportive :
Jeux du loup

Atelier musical :
Fais chauffer ta voix!
Activité manuelle :

Ton porte-clé "Petit Poucet"           en 
plastique fou

Atelier manuel :
Graphisme du" Petit Poucet"

Jeux de société :
Défis jeux

Activité manuelle :
Fresque du grand méchand loup

Atelier cuisine :
Prépare le goûter des petits cochons 

pour 1, pour 2 pour 3…

Aprem-midi

Activité conte :
Écoute l'histoire du jour

Activité collective :
Cache toi! Le loup arrive!

Activité manuelle :
Réalise ton Chaperon Rouge!

Activité conte :
Écoute l'histoire du jour

Atelier fabrication :
Création jeu de l'oie géant

Atelier motricité :
Pâte à sel

Spectacle de magie préparé par 
les élémentaires

Atelier fabrication :
Fin de la création du jeu de

 l'oie géant

Activité conte :
Écoute l'histoire du jour
Expression scénique :

Histoire avec des marionnettes
Atelier de coopération :

jeux de piste

Fête costumée !
Viens avec ton costume

À noter Les trois petits cochons

Thème :  Les personnages cachés des contes d'autrefois
Lundi 22 Février Mardi 23 Février Mercredi 24 Février Jeudi 25 Février Vendredi 26 Février

Matin

Activité manuelle :
Crée les 3 petits cochons

Atelier sportif :
Relais du loup

Atelier musical:
Le chant du matin

Atelier manuel:
Création de la poupée 

"Boucles d'Or"

Atelier créatif :
Création de petits ours en 

marionnette
Atelier décoration :
Fresque de la forêt

Atelier fabrication :
Création du Mémory Géant

Activité sportive :
La balade de Boucle d'Or

Activité construction :
Préparation de la Kermesse

Aprem-midi

Activité conte :
Écoute l'histoire du jour

Atelier manuel :
Crée les maisons des cochons

Jeux de collaboration :
Jeux de piste dans le village

Activité conte :
Écoute l'histoire du jour

Jeux collectifs :
Jeux de ballons sur le stade

Activité conte :
Écoute l'histoire du jour

Jeux exterieurs :
Les jeux d'Antan

Explore les jeux de la Kermesse

À noter Les trois petits cochons Boucles d'Or et les 3 ours

Le chaperon rouge Le petit poucet



Thème : Tous en scène
Lundi 15 Février Mardi 16 Février Mercredi 17 Février Jeudi 18 Février Vendredi 19 Février

Matin

Activité découverte :
Attention magie!

Intervenant  magie
Atelier sportif sur le stade :

Parcours motricité

Activité découverte :
Apprends des tours
Intervenant  magie

Atelier sportif :
Balade autour du centre

Activité sportive :
Parcours quizz musical sur le stade!

Atelier cuisine :
Le meilleur pâtissier

Ateliers expressions scéniques:
Petits sketchs improvisés

Aprem-midi

Activité manuelle :
Chacun son clap de cinéma!

Atelier décoration :
Le centre se transforme en plateau 

de cinéma

Jeux coopératifs :
Jeux de société

Atelier décoration :
Continue la transformation du centre 

en plateau de cinéma

Atelier expression corporelle :
C'est toi qui fais le spectcale

Intervenant  magie

Activité sportive et collective :
Qui sera le meilleur Cyril Lignac ?

"Tous en scène" 

À noter

Thème : Les stars du petit écran c'est toi!!
Lundi 22 Février Mardi 23 Février Mercredi 24 Février Jeudi 25 Février Vendredi 26 Février

Matin
Activité Expression corporelle :

Passe ton casting de danse

Activité manuelle :
Décors du clip

Activité expression corporelle :
La chorée du centre

Atelier danse :
Battle de danse sur le stade

Americain'day :
Prépare le repas de midi

Atelier expression :
Tournage du clip

Aprem-midi

Activité manuelle : 
Création de costume

Activité expression corporelle :
Apprends la chorée du centre !

Activité de coopération :
Jeux de piste dans le village

À la recherche des Oscars cachés

Atelier musical :
Initiation  aux Beatbox

Activité manuelle :
Americain Flag

Activité expression corporelle :
La chorée du centre

Atelier :
Montage vidéo

+
Visionnage pendant le goûter

À noter Inscriptions Matin + Repas



SERVICE ENFANCE
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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

Coordinatrice des ALSH :
Christelle Gourdialsing
Tél. : 04 67 83 45 63
c.gourdialsing@paysdelunel.fr 

CONTACTS ACCUEILS DE LOISIRS :
> LUNEL : 06 65 45 42 77
alsh.lunel@paysdelunel.fr 
> LUNEL-VIEL : 07 63 23 10 07
alsh.lunelviel@paysdelunel.fr 
> SAINT-JUST : 07 63 23 10 08
alsh.saintjust@paysdelunel.fr 
> MARSILLARGUES : 07 63 23 10 02
alsh.marsillargues@paysdelunel.fr 
> SAINT-CHRISTOL (Entre-Vignes) : 
07 63 23 10 03
alsh.saintchristol@paysdelunel.fr 

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

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
POUR QUI ?
Les accueils de loisirs intercommunaux accueillent les enfants 
dès 3 ans et jusqu’à 12 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 ?
Les ALSH sont ouverts tous les mercredis et toutes les vacances 
scolaires de 7h30 à 18h30 à l’exception de la période de Noël où 
tous les ALSH sont fermés sauf Lunel. 
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.

Certains jours sont rythmés par des animations sur place et d’autres 
visant les découvertes au travers de 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 entamé une formation BAFA pour 80% des 
agents de l’équipe.

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 réservation périodique est obligatoire (selon un calendrier). 
Elle va permettre de fixer les jours auxquels les enfants viendront. 
Cette inscription peut se faire auprès du service Enfance. Il est 
possible d’ajouter des réservations la veille du jour demandé avant 
midi ( jour ouvré).

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

La grille tarifaire en vigueur est unique. Elle est appliquée dans 
toutes les structures. Le tarif de référence des familles est déterminé 
une fois et pour l’année selon le Quotient Familial (CAF). 

Différents moyens de paiement sont proposés afin de faciliter les 
démarches des parents :

> Chèque
> Espèce
> CESU
> ANCV

Une absence, comment faire ?
Par anticipation  : prévenir, dernier délai, la veille à midi pour le 
lendemain ( jour ouvré).
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 dans un délais de 7 jours.
Attention, toute absence non justifiée reste dûe. 

Une équipe de professionnels à votre service !

InscrIptIon UnIQUEMEnt 

aU 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 Enfance est situé au 386 avenue des 
Abrivados à Lunel, il vous accueille pour toute 
démarche concernant les accueils de loisirs. Il est le 
relais des directeurs.
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Consulter les infos pratiques et le programme des 
Accueils de Loisirs rendez-vous sur :

alsh.paysdelunel.fr

St-SérièsSt-Sériès

VilletelleVilletelle

LunelLunel

SaturarguesSaturargues

BoisseronBoisseron

Saint-ChristolSaint-Christol

St-JustSt-Just

St-NazaireSt-Nazaire
de Pezande Pezan

Lunel-VielLunel-Viel

MarsillarguesMarsillargues

SaussinesSaussines

GalarguesGalargues

GarriguesGarrigues

CampagneCampagne

  

    


