
DU PAYS DE  LUNEL

Des ateliers, des sorties, des découvertes 

pour des vacances inoubliables !

VACANCES D’ÉTÉ*

Du 06 juillet au 28 août

*Sous réserve de modification



Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

matin

Zouzou : Parcours du jardinier et 
décor 3D

Tic : Livret du jardinier et plantation
Tac : Créons notre Monsieur Gazon et 

Béret fleuri

Zouzou : Entraînement de Fleur et 
créons notre prénom fleuri

Tic : Créons nos beaux papillons  et 
jeu « la chenille du jardin »

Tac : Visite de l'Arborétum à Lunel

          GRAND JEU À LA JOURNÉE

aprem

Zouzou : Nos belles plantations
Tic : Jeu de connaissance/ jeu des 

règles
Tac : Trèfle des émotions et parcours 

sportifs des supers jardiniers

Zouzou : Je fais ma fleur magique
Tic : Chasse aux papillons

Tac : Jeu de piste « À la recherche du 
parfait jardinier »

 « Dans ma forêt il y a … »

Thème : Les petits jardiniers                                    Zouzou 3 ans, TIC 4 ans, TAC 5 ans  

SORTIE : 
« Le jardin des 5 continents » à 

Marsillargues

Zouzou : Visite de l’Arborétum à Lunel
Tic : Créons nos fleurs et notre fresque 

fleurie
Tac : Jardinons et jeu                                           

« la chasse aux couleurs »

à noter Inscription à la journée 

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet         Vendredi 17 juillet

matin

Zouzou : Danse du jardinier et chenille 
en folie

Tic : Visite de l’Arborétum à Lunel
Tac : Fresque fleurie et énigmes du 

jardinier

Zouzou : Gym potager en folie 
Tic : Créons notre sachet  bonbons 

Tac : Petits jeux extérieurs du jardin

Zouzou : Collier papillon et danse du 
criquet

Tic : Faisons Monsieur Patate et 
plantation de fleurs
Tac : Jeu jardinier

aprem

Zouzou : Créons notre coccinelle
Tic : Faisons notre herbier et notre 

bandeau 
Tac : Répétition et création de 

costumes

Zouzou : Mon jardin en éventail
Tic : Ronde des légumes et livret

Tac : Préparation spectacle
Zouzou Tic Tac : Boum des jardiners

à noter Inscription à la journée 
Événementiel avec les familles de 17h à 18h 

« la foire aux jardiniers »

SORTIE : 
LES PETITS FERMIERS

à  Lansargues
FÉRIÉ

3 à 5 ans  Mario Roustan



Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

matin

Zouzou : Faune de l'île
Tic : Découvrons notre île

Tac : Jeux et danses de la tribu

Zouzou : Épervier des pirates
Tic : Jeu des îles

Tac : Jeux noix de coco et poissons

Zouzou : Danse des naufragés
Tic : Jeu "à l'abordage"

Tac : Jeu des moussaillons
  GRAND JEU À LA JOURNÉE 

aprem

Zouzou : Créons notre requin
Tic : Parcours sportif à la plage
Tac : Création coffre du pirate

Zouzou : Bouteille trésor
Tic : Créons nottre bateau pirate

Tac : Drapeau et sabre pirate

Zouzou : Notre belle pieuvre
Tic : Créons notre sabre et bandeau pirate

Tac : Fresque de la mer
            L'ILE DE RAKAM 

 SORTIE : 
TERRAVENTURE

 à SAINT-CHRISTOL

Thème : L'ILE MYSTERIEUSE                           Zouzou 3 ans, TIC 4 ans, TAC 5 ans  

à noter Inscription à la journée 

ATTENTION EN RAISON DES MESURES GOUVERNEMENTALES OU DE LA MÉTÉO LE PROGRAMME PEUT-ÊTRE MODIFIÉ.
Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet         Vendredi 31 juillet

matin

Zouzou : Expédition sur l'île
Tic : Jeux du lagon

Tac : Attention aux sirènes

Zouzou : Danses tahitiennes
Tic : Jeux en musique

Tac : Jeux mystèrieux de l'île

Zouzou : Théâtre pirate
Tic : Chasse aux trésors

Tac : Jeu " L'île et ses habitants"

Zouzou : Chasse aux trésors
Tic : Tipi et amulette magique

Tac : Notre beau tipi

aprem

Zouzou : Création aquarium
Tic : Fresque sirène

Tac : Collier et jeu du pirate

Zouzou : Perroquet et longue-vue
Tic : "Petite licorne est là"

Tac : Pirate mobile

Zouzou : Notre bateau pirate
Tic : Notre totem et bandeau pirate

Tac : Répétition spectacle

Zouzou : Coffre pirate
Tic Tac : Fête des indiens

à noter Inscription à la journée 
Spectacle famille avec les primaires à partir de 

17h

SORTIE : 
ROCHERS DE MAGUELONE



Lundi 03 août Mardi 04 août Mercredi 05 août Jeudi 06 août Vendredi 07 août

matin

Zouzou : Relai sportif
Tic : Règles et jeux olympiques

Tac : Charte sportive

Zouzou : Course Olympique
Tic : A vos marques

Tac : Parcours sportif et bâton GRS

Zouzou : Lancer de poids
Tic : Livret et jeux d'eau

Tac : GRS et jeu de cerceaux

Zouzou : Tir cerceaux
Tic : Kermesse des athlètes

Tac : Koh-Lanta JO
          

aprem

Zouzou : Création Flamme Olympique
Tic : Fresque et flamme olympique

Tac : Disciplines olympiques

Zouzou : Les anneaux des JO
Tic : Création Agile

Tac : Anneaux et judoka

Zouzou : Créons nos cerceaux
Tic : Sortie au stade

Tac : Flamme Olympique

Zouzou : Création logo olympique
Tic : Arbre drapeau et anneaux 

olympiques
Tac : Mémory et parcours sportif

 SORTIE : 
VILLAGE DES ENFANTS 

à Montagnac

Thème : Les Olympiades des Pescalunes                                 Zouzou 3 ans, TIC 4 ans, TAC 5 ans  

à noter Inscription à la journée 

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août         Vendredi 14 août

matin

Zouzou : Triathlon
Tic : Nage et bombes à eau

Tac : Thèque et lancé

Zouzou : Basket en folie
Tic : Danse et course ballon

Tac : Mime olympique

Zouzou : Fleuret et Tatami 
Tic : Créons notre médaille

Tac : Rallye eau
 GRAND JEU À LA JOURNÉE 

aprem

Zouzou : Créons notre mini skate 
board

Tic : Décore ton maillot
Tac : Création  de médailles

Zouzou : Ping-pong raquette
Tic : Fresque ballon et livret
Tac : Parcours de la flamme

Zouzou : Créons nos médailles
Tic : Jeux sportifs

Tac : Escrime en folie
MEDAILLES D'OR OLYMPIQUES

à noter Inscription à la journée EVENEMENTIEL PARENTS à 17h

SORTIE : 
GREENPARK 
à St Chaptes

3 à 5 ans  Mario Roustan



Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août

matin

Zouzou : Parcours Astronaute
Tic : Notre station spaciale

Tac : Règles et jeux planètes

Zouzou : Statue dance Planète
Tic : Jeu des météorites

Tac : Défi de l'espace

Zouzou : Jeux sportifs des 
Martiens

Tic : Couronne d'étoiles
Tac : Jeu "Attrape Martiens"

           GRAND JEU À LA JOURNÉE 

aprem

Zouzou : Galaxie paillettes et soleil
Tic : Création fusée

Tac : Course vaisseaux de l'espace

Zouzou : Créons notre étoile
Tic : Préparation spectacle

Tac : Notre navette spaciale

Zouzou : Masque martien
Tic : Sortie au stade jeux

Tac : Astéroïdes
          Galaxies en folie

Thème : BIENVENUE CHEZ LES MARTIENS                               Zouzou 3 ans, TIC 4 ans, TAC 5 ans  

 SORTIE : 
Planet Océan à Odysséum 

Montpellier

à noter Inscription à la journée 

Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août         Vendredi 28 août

matin

Zouzou : Chasse au trésor lunaire
Tic : Préparation spectacle

Tac : Parcours martien

Zouzou : Pop corn planètes
Tic : Cuisine lunaire

Tac : Déco Mars et Saturne

Zouzou : Parcours Astronaute
Tic : Jeu en apesanteur
Tac : OVNI et Frisbee

Zouzou : 1,2,3, Martiens
Tic : Jeux sportifs intergalactiques

Tac : Anneaux de Saturne

aprem

Zouzou : Créons avec du sable lunaire
Tic : Vaisseau alien

Tac : Le cosmonaute

Zouzou : Créons notre système 
solaire

Tic : Nébuleuse en bocal
Tac : Répétition spectacle

Zouzou : la lune en peinture
Tic : Planète et martiens

Tac : Times Up de l'espace

Zouzou : Créons notre alien
Tic : Notre système solaire

Tac : Fête des Martiens

à noter ÉVÉNEMENTIEL PARENTS à 17h 
avec les primaires

Inscription à la journée 

SORTIE : 
LE PETIT PARADIS 

à Vendargues



 lundi 06 juillet mardi 07 juillet mercredi 08 juillet jeudi 09 juillet vendredi 10 juillet

matin
Règles de vie  

 Jeux de présentation 
Fabrication de T-Shirt J.O en papier

10-11 ans : Fabrication du Podium et 
des médailles 

8-9 ans : Jeux extéieurs - initiation 
multisports + fabrication des anneaux 

olympiques
6-7 ans : Battle Royale + fabrication 

du drapeau olympique 

10-11 ans : Entraînements aux 
épreuves et atelier cuisine    

8-9 ans : Jeux extérieurs dodgball 
+ fabrique ton molkky 

 6-7 ans : Parcours de la chaise   
et réalisation de la flamme 

olympique 

10-11 ans : SORTIE Vélo   
8-9 ans : Jeux extérieurs biathlon et atelier 

mosaïque  
  6-7 ans : Atelier cuisine 

aprem
Grand jeu 1ère épreuve : 

Cérèmonie d'ouverture des J.O Lunellois 
Grand J.O 2ème épreuve : Les défis 

BALL 
Grand J.O 3ème   épreuve :          

Le lancer d'Hercules

Grand jeux olympiques 4ème  épreuve : 
Rapide comme hermess précis comme 

Arthémis 

à noter Inscription à la journée 
départ 10h00 retour sur site 17h00

Pour les 10-12 ans : amener son casque, 
vélo et protections

 lundi 13 juillet mardi 14 juillet mercredi 15 juillet jeudi 16 juillet vendredi 17 juillet

matin

10-11 ans : Jeux extérieurs 
8-9 ans :  Jeux extérieurs - la thèque + 

fabrique ta couronne triomphale 
 6-7 ans : Crée ton sport 

10-11 ans : Les scientifiques fous  
8-9 ans : Initiation accrosport 

6-7 ans : Kart en carton aux couleurs des 
Pays 

10-11 ans : "Paper toys"  et 
découverte  Kirigami

8-9 ans :  Initiation accrosport
6-7 ans : Méduses assiettes + 

fabrication poissons 
"Koinobori "

10-11 ans : SORTIE vélo  
8-9 ans : Représentation accrosport par 

les enfants
 6-7 ans : Fabrication brassards J.O

aprem
Grand jeux olympiques 5ème  épreuve :

 Le tournoi athénien
Grand jeu olympique 6ème épreuve :

 La chute de troie 

Grand jeu olympique 7ème  
épreuve : 

 Qui a volé l'éclair de Zeus 

DERNIÈRE ÉPREUVE
CÉRÉMONIE DE CLOTURE DES 

OLYMPIADES

à noter
Pour les 10-12 ans : amener son casque, 

vélo et protections

Thème : les Olympiades du Lavoir

SORTIE : 
Plage du Grau du Roi

FÉRIÉ



 lundi 20 juillet mardi 21 juillet mercredi 22 juillet jeudi 23 juillet vendredi 24 juillet

matin

10-11 ans : Séance réflexion et choix du 
jeu

 8- 9 ans : Jeux extérieurs
  6-7 ans : Atelier cuisine 

10-11 ans : Séance 2 écriture du script
 8- 9 ans  : Fabrique ta caméra

 6-7 ans : Jeux musicaux et karaoké 

10-11 ans : Séance 3 création 
des costumes

 8- 9 ans  : Jeux extérieurs 
 6-7 ans : Atelier théatre (pub 

scenette) 

10-12 : SORTIE vélo
  8-9 ans :  Réalisation d'un zootrope 

6-7 ans : Atelier théâtre (pub scènette)

aprem
Grand jeu :

 Lundi tout est permis
Grand jeu : 

Une Famille en Or
Grand jeu :

 la tour infernale
Grand jeu :

 Jeu de rôle présenteur 

à noter Inscription à la journée 
départ : 10H00 retour sur site 17H00

Pour les 10-12 ans : amener son casque, 
vélo et protections

 lundi 27 juillet mardi 28 juillet mercredi 29 juillet jeudi 30 juillet vendredi 31 juillet

matin

10-11 ans : Séance 4 création des décors
 8- 9 ans : Atelier scientifique 

"bienvenue chez Samy"
 6-7 ans : Fabrique le totem d'immunité 

10-11 ans : Séance 5 répétition et 
tournage

 8- 9 ans : Atelier scientifique 
"bienvenue chez Samy"

 6-7 ans : Jeux musicaux + jeux 
extérieurs

10-11 ans : Séance 6 tournage et 
montage vidéo

 8- 9 ans :  Atelier origami
 6-7 ans : Douaniers / contrebandier 

10-11 ans : Séance 7 montage 
vidéo

 8- 9 ans : Le speed défi spécial 
dessins animés

  6-7 ans :  Construction 
l'épreuve du champion

10-11 ans : SORTIE Vélo
 8- 9 ans : Fabrique ton mémory TV

6-7 ans : Question pour un champion

aprem
Grand jeu : 

Ford boyard 
Grand jeu :
 Koh-Lanta 

Grand jeu :
 Lunel à un Incroyable Talent 

Grand jeu : 
Le plus grand cabaret de Lunel

Grand jeu :
 Le trois fois rien challenge 

à noter
Pour les 10-12 ans : amener son casque, 

vélo et protections

Théme : jeux télé

SORTIE 
Au parc de l'Orangerie à Lunel-viel 



 Lundi 03 Août Mardi 04 Août Mercredi 05 Août Jeudi 06 Août Vendredi 7 Août

matin

6-7 ans :   Chapeau de cowboy 
et coiffe d'indien

8-9 ans  :  Le tipi magique
10-12 ans  :  Photobooth 

Saloon

6-7 ans  : Jeux extérieurs

8-9 ans   : Cadre photo wanted

10-12 ans  : Hôtel à insectes

6-7 ans  : Collier d'indien / 
Étoile de shérif

8-9 ans  : Jeux extérieurs

10-12 ans : Organisons le 
cluedo

6-7 ans  : Peinture main indienne

8-9 ans : Étoile du Shérif + totem 
géant des indiens

10-12 ans  : Sortie vélo

aprem La ruée vers l'Ouest Cowboys vs Indiens
Qui a volé la banque  ?

+
Mise en place soirée jeux

Qui sera le meilleur shérif ?

à noter Inscription à la journée 
départ 08h45 retour sur site 17h15

SOIREE JEUX FAMILLE (CASINO 
thème far west)

Pour les 10-12 ans : amener son 
casque, vélo et protections

Lundi 10 Août Mardi 11 Août Mercredi 12 Août Jeudi 13 Août Vendredi 14 Août

matin

6-7 ans : Jeux extérieurs

8-9 ans  :  Bouteille à la mer

10-12 ans   : fabrique ton aquarium

6-7 ans  :  Projecteur de fond 
marin

8-9 ans  :  Carte de la mer

10-12 ans :  Jeux d'eau  

6-7ans  :  Fais ta pieuvre

8-9 ans  :  Pieuvres multicolores

10-12 ans  : Sortie Vélo

aprem La chasse aux poissons La légende de Neptune Grande Océaniade

à noter Départ 9h retour 11h30 Inscription à la journée 
Pour les 10-12 ans : amener son 

casque, vélo et protections

Thème : Le Far West

SORTIE : 
BASE DE LOISIRS DU SALAGOU

Thème : Le fond de l'océan

SORTIE PLAGE GRAU DU ROI

Sortie
 La Roque de Saint-Séries
 Randonnée et petits jeux



 Lundi 17 Août Mardi 18 Août Mercredi 19 Août Jeudi 20 Août Vendredi 21 Août

matin

6-7 ans  :  Fabrique ton 
chapiteau

8-9 ans  : Créer ton cirque

10-12 ans : Créons notre jeu

6-7 ans  : Jeux extérieurs

8-9 ans  :  Les artistes du cirque

10-12 ans  : Jonglerie

6-7 ans : Tête de clown

8-9 ans  : Atelier clown

10-12 ans  :  Initiation magie

6-7 ans   : Fabrique tes balles de 
jonglage

8-9 ans  : Jeux extérieurs

10-12  ans: Sortie Vélo

aprem Où est Mr Loyal La Bataille du cirque
Clowns vs jongleurs vs 

danseurs
Qui a le meilleur cirque ?

à noter Inscription à la journée 
 Veillée 10-12 ans :

SOIREE PRISON ISLAND 
Pour les 10-12 ans : amener son 

casque, vélo et protections

Lundi 24 Août Mardi 25 Août Mercredi 26 Août Jeudi 27 Août Vendredi 28 Août

matin

6-7 ans  : Spectacle de confettis

8-9 ans   : Fabrique tes balles de 
jonglage

10-12 ans  : Puissance 4 géant

6-7 ans  : Jeux extérieurs

8-9 ans  :  Clown acrobate

10-12 ans  : Préparons la kermesse 
des maters

SORTIE PISCINE À LUNEL 

6-7 ans  : Initiation magie

8-9 ans  : Jonglerie

10-12 ans  : Théâtre

6-7 ans : Atelier d'expression

8-9 ans  : Jeux exterieurs

10-12 ans : Sortie Vélo

aprem Troc patate Kermesse à Mario Roustan La prise du chapiteau Rallye photo des jongleurs Le plus grand cabaret de Lunel

à noter 
Spectacle  avec les Maternels

Accueil à Mario Roustan le soir
Pour les 10-12 ans : amener son 

casque, vélo et protections

SORTIE
 Accrobranche à St-Christol 

Thème : Le cirque



Lundi 06 Juillet Mardi 04 Juillet Mercredi 08 Juillet Jeudi 09 Juillet Vendredi 10 Juillet

matin

Bienvenue en Camargue !
 Réalise une fresque sur la 

camargue,
 fabrique ta cocarde et 

attrape le taureau !

Sortie : 
Ambrussum à Villetelle

Découvre la coiffure d'Arlésienne 
et la tenue de manadier

11h15 Défilé Arlésiennes et 
manadiers

Fabrique une poupée 
arlésienne et décore la tête 

du taureau et du cheval
Réalise la croix camarguaise 

en pâte à sel

Atelier cuisine !
 À la carte : Fougasse d'Aigues 

Mortes, brochettes fraîcheurs et 
roses des sables 

aprem Taureau piscine ! Jeux aquatiques Relais piscine Jeux d'eaux
Bataille d'eau et préparation pour 

une dégustation parents 

Lunel-Viel   Ecole des Thermes    3 à 5 ans

Thème : Traditions camarguaises

à noter Inscription en matin repas Départ 9h00 retour 14h00

Lundi 13 Juillet Mardi 14 Juillet Mercredi 15 Juillet Jeudi 16 Juillet Vendredi 17 Juillet

matin Décoration du Safari !

Allons retrouver Robinson au 
parcours de santé de Lunel-Viel 

avec une exploration des 
animaux de la jungle !

Fabrique tes jumelles 
d'aventurier ainsi que la 

pince du crocodile et 
prépares le buffet 

Deviens un animal de la jungle avec 
maquillage et costume !

aprem Parcours dans les marécages ! Jeux du crocodile ! Kermesse aquatique ! Jeux musicaux de la Jungle !

à noter Buffet froid 

Thème : Safari dans la Jungle

FERIE 



Lundi 20 Juillet Mardi 21 Juillet Mercredi 22 Juillet Jeudi 23 Juillet Vendredi 24 Juillet

matin

Forge ton casque d'Astérix et 
décore ton village ! Aide 

Astérix et Obélix à ramener 
les sangliers dans l'enclos.

SORTIE :  
TERRAVENTURE ST-CHRISTOL

Histoires d'Astérix et Obélix  et 
entraine toi au lancer de Menhir 

!

Réalisation de médailles 
olympiques

Intervenante médiation 
animale : Viens découvrir 

des animaux à poils !

Olympiades aux arènes de Lunel-
Viel avec le groupe des 6-11 ans ! 

Invitons les primaire à partager 
notre buffet ! 

aprem
Création de bracelets et de 

manchettes Gauloise.

Création de la couronne de 
César et création de ton 

bouclier.
Jeux de rafraîchissement Création de ton Menhir Pêche aux canards

Thème : Astérix et Obélix

à noter Inscription en matin repas Inscription en matin repas 

Lundi 27 Juillet Mardi 28 Juillet Mercredi 29 Juillet Jeudi 30 Juillet Vendredi 31 Juillet

matin
Intervenante médiation 

animale : Viens découvrir 
des animaux à plumes !

SORTIE : 
 Étang de pêche St-Christol

Grand Jeux au Parc : Retrouve 
les ingrédients de la potion 

magique ! 

Maquillage, danse, farandole 
et musique 

Balade aux jardins partagés, 
découverte des plantes de 

Panoramix

aprem
Le but du jeu est d'être 

mouillé !
Création d'un passe tête 

d'Obélix géant
Prépare la potion magique Préparation du banquet Parcours aquatique 

à noter Inscription en matin repas Rencontre parents 17h00.



Lundi 06 Juillet Mardi 04 Juillet Mercredi 08 Juillet Jeudi 09 Juillet Vendredi 10 Juillet

matin
Décore ton centre au 

paysage de la camargue  
Jeux camarguais collectif 

Atelier pâte à sel 
"fabrique la tête du 

taureau" et dessine "ta 
cabane camarguaise"

Fabrique ton costume de 
Sevillane et attrape la queue 

du taureau 

Troupeau contre manadiers 
au parc de Lunel-Viel

Parcours du raseteur aux arènes de        
Lunel-Viel 

aprem
Fabrique la croix de 

camargue et parcours 
d'eau 

Sortie Ambrussum à 
Villetelle

Olé ! Bataille d'eau ! Taureau piscine Jeux de rafraichissement

Thème : La camargue 

à noter R+AM

Lundi 13 Juillet Mardi 14 Juillet Mercredi 15 Juillet Jeudi 16 Juillet Vendredi 17 Juillet

matin
Choisi ton équipe, création 

de logo et de drapeaux 

Fabrique ton Totem, ton 
foulard et le collier 

d'immunité 

Parcours du combattant au 
parc, gagne le collier 

d'immunité, Pique-nique 
Les rouges contres les jaunes !

aprem
Les équipes s'affrontent 

sur des jeux de stratégies
Jeux d'équilibre aquatique Kim toucher et Kim odora  Bataille royale pour l'ultime TOTEM !

à noter Pique nique inscription M+R

Thème : Koh l'eau temps

FÉRIÉ 



Lundi 20 Juillet Mardi 21 Juillet Mercredi 22 Juillet Jeudi 23 Juillet Vendredi 24 Juillet

matin

Bienvenue au village des 
Gaulois ! Customisation du 

centre et création d'un 
chaudron 

Travaux N°3 : Déchiffre les 
énigmes et lancer de Menhir 

au moulin du parc

Réinvente le jeu du loup 
garou à la manière des 

Gaulois 
Forge ton casque et ton 

bouclier 

Olympiades aux arène de Lunel-Viel avec le 
groupe des 3-5 ans                         Partageons 

le buffet avec les  maternels

aprem

Travaux N°1 : Déchiffre le 
message d'

Abraracourcix. 
Travaux N°2 : Jeux sportifs 

"à la traversée de la 
caverne" 

Toucher s'est mouillé !
Grand jeux de rôles des 

Gaulois 
Relais aquatique

Thème : Les 12 travaux Astérix et Obélix

Sortie
 Étang de Pêche          
Saint -Christol

à noter Inscription à la journée
Veillée

Inscription direction 
 inscription M+R

Lundi 27 Juillet Mardi 28 Juillet Mercredi 29 Juillet Jeudi 30 Juillet Vendredi 31 Juillet

matin
Jeux des Gaulois et des 

Romains au Parc 
Travaux N°4 : Les senteurs 

d'Astérix aux jardins partagés
Travaux N°5 : La danse de 

Falbala 
Maquillage et déguisements à l'honneur

aprem
Le but du jeu est d'être 

mouillé !
Bataille d'eau entre Romains 

et Gaulois  

Préparation de la potion 
magique et du banquet 

d'Obélix !
Bal des Gaulois 

à noter Inscription a la journée 
Veillée Escape Game
 Inscription direction

Rencontre Parents 17h00

SORTIE
 à TerreAventure à       St-

Christol



Lundi 06 juillet Mardi 07 juillet Mercredi 08 juillet Jeudi 09 juillet Vendredi 10 juillet

matin
Présentation des vacances

Monsieur épouvantail
Les mains dans la terre

Mon joli bouquet de fleurs

Activités manuelles
Jeux exterieurs

Naissance d'un beau papillon
La maison des petits oiseaux

aprem 1,2,3 on plante Jardinage
Jeux sportifs

fleurs musicales
Parcours du potager

Finis ton papillon

Création d'une jardinière

Jeux extérieurs de ballons

 Thème : Dans notre jardin

à noter

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

matin
Crée ton mobile arc en ciel

Jeux de ballons
Préparation des cerfs-volants

Parcours des couleurs
Et si on mélangeait les couleurs

Collier de perles et bracelets
Les grands partent aux J.O

aprem La course des couleurs
Fabrication d'un arc en ciel 

géant
Vole, vole petit cerf-volant

Il fait chaud
Jeux d'eau

goûter amélioré

à noter

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

matin
Création d'un champs fleuri

Multi jeux de motricité

Gédéon le caméléon
Jeux collectifs et de 

coopération

Notre soleil (peinture sur tee-
shirt)

Twister géant

aprem
Fabrique ta pâte à modeler 

colorée
Préparation d'un goûter haut 

en couleur

Il fait chaud
Jeux d'eau

goûter amélioré
à noter

Jardinage
Joue dans la terre

Plantation
Décoration du jardin

FÉRIÉ

 Thème : La fête des couleurs

 Thème : Dans notre jardin



Lundi 03 août Mardi 04 août Mercredi 05 août Jeudi 06 août Vendredi 07 août

matin
Fabrication d'un aquarium

La danse des dauphins 
(modern jazz)

Création d'une baleine
Parcours motricité

SORTIE : 
Cinéma à Lunel 

Jouons à faire du sel coloré
Le parcours des méduses

aprem Fresque de la mer Poissons / Pêcheurs
Tous en cuisine

Préparation du goûter de la mer

Il fait chaud
Jeux d'eau

goûter amélioré
à noter Inscription à la journée

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

matin
Cuisine

Prépare ton repas
Le grand défi de Poseidon

Bibliothèque et balade au 
château de Marsillargues

Samy la tortue
Construction maquette de 

la mer

aprem À LA RECHERCHE DE DORY OH MON BATEAU
Il fait chaud
Jeux d'eau

goûter amélioré
à noter Inscription à la journée Inscription à la journée

 Thème : Sous l'océan

SORTIE : 
Babyland

 à Aigues mortes

 Thème : Sous l'océan

EMBARQUE À BORD DE 
LA PENICHE

à Aigues-mortes

SORTIE : 
PLAGE DU GRAU DU ROI



Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août

matin
Pantin articulé

Expression corporelle

Confectionne ton porte 
crayon

La danse des canards
Blind test

aprem Terre / Mer / Ciel
Création de déguisements 

d'animaux

Il fait chaud
Jeux d'eau

goûter amélioré
à noter Inscription à la journée Inscription à la journée

Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août

matin
Balade au bord du Vidourle

Jeux
Grand jeu au parc de 

Marsillargues
Jacquot le Perroquet

Les lapins dans leur terrier

aprem
Fabrication de mon livre 

d'histoires
Les petits écrivains

"Écris l'histoire"

Il fait chaud
Jeux d'eau

gouter amélioré
à noter Inscription à la journée Inscription à la journée

SORTIE : 
LES PETITS FERMIERS

à Lansargues 

SORTIE : 
TERRAVENTURE

à St-Christol

 Thème : À la rencontre des animaux

SORTIE : 
ZOO DE BOUZIGUES

SORTIE : 
BABYLAND

Au Grau du Roi

 Thème : À la rencontre des animaux



Lundi 06 juillet Mardi 07 juillet Mercredi 08 juillet Jeudi 09 juillet Vendredi 10 juillet

matin
Construis ta propre cabane 

d’aventurier
Jardinage

Seras-tu capable de déguster et de 
t'initier à la découverte des plantes 

comestibles

aprem « Pêche sur le bord du Vidourle » « Pêche sur le bord du Vidourle »

à noter Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée

 Thème : Les aventuriers de Marsillargues

KOH-LANTA
Tu es un aventurier ?

Alors participe à notre journée
« SURVIE »

Sers-toi de ta boussole
À la recherche de l’arche perdue

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

matin

Apprend le code de la route
« Sécurité routière »

Prépare ton vélo

aprem Balade à vélo

à noter
Prendre son casque, son vélo et ses 

protections
Inscription à la journée

Sortie journée pour l’intercentre
Nuitée  à St-Christol 12 places

Inscription à la journée

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

matin
Sensibilisation aux jeux vidéo

« Grand jeu de rôle »

Overcooked Cuisine sportive

Fabrique ton porte-clés de joueur de 
jeux vidéo

aprem

Super Mario Sunshine
Parcours motricité rempli d’obstacles

Préparation de déguisement

BOUM
Karaoké / Just Dance

à noter Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée

 Thème : Les sportifs de Marsillargues

FÉRIÉ

 Thème : EA Sport

Concours "Mine craft" Retrouve tous les Pokemons

Journée sportive
Tournoi multisports
Jeux de coopération

SORTIE 
Intercentre

Avec les copains de St-Christol
Grandes Olympiades des USA

Jeux Olympiques de Marsillargues
Élémentaire / Grande section

EA SPORT
Tournoi multisport



Lundi 03 août Mardi 04 août Mercredi 05 août Jeudi 06 août Vendredi 07 août

matin
Jeux de présentation

« Gaston Lagaffe »

Création de personnages de BD
« Perle à repasser »

Création de la BD du centre

aprem
Course d’orientation

« Le trésor de Rackham le rouge »
Grand jeu

« À la recherche des Daltons »

à noter Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

matin Grand jeux d’épreuves « Interville » Activité manuelle Bretonne
Théatre d’impro

Fabrication de pain

Création du drapeau basque

Pelote basque

aprem
Visite d’une cave et des coopératives 

vignes
Initiation danse Bretonne

Création d’un volcan

Rugby

PENA
FIESTA

à noter Inscription à la journée Dress code rouge et blanc 

 Thème : Les héros de BD

SORTIE
« Plage de la Grande Motte »

Grand Jeu MARVEL
« Capture de drapeaux »

AQUAMAN
« Grand défi d’eau »

SORTIE 
Parc SPIROU

à Avignon 
Astérix aux Jeux Olympiques

 Thème : Nos régions ont du talent

SORTIE : 
Parc ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE 

GAU 
aux Saintes-Maries de la Mer



Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août

matin Entrez dans le monde de JUMANJI

aprem
Création de boussoles

Course d’orientation sportive

à noter Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée

Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août

matin
Fabrication de bateaux

L’océan en bouteille
Atelier scientifique

Jeux sportifs

aprem Bataille navale géante
Grand jeu

« PIRATES DES CARAÏBES » 

à noter Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée

 Thème : À l'eau

SORTIE 
PADDLE / CANOË

À
ST-Sériès

SORTIE
DÉCOUVERTE DE LA CAMARGUE À 

BATEAU
PLAGE AU GRAU DU ROI

SORTIE 
LES 9 ÉCLUSES DE BÉZIERS

 
BALADE EN PETIT TRAIN

 Thème : JUMANJI

SORTIE 
AU GRAND BLEU

 à la Grande Motte 

SORTIE 
ESCALADE AUX CARRIERES 

DE BOISSERON

SORTIE 
Allons avec les copains de St-Just à la 

manade de Chaballier

SORTIE
LAC DU CRÈS

Chasse aux trésors
« Échappons nous de ce jeu »



Lundi 6 Juillet Mardi 7 Juillet Mercredi 8 Juillet Jeudi 9 Juillet Vendredi 10 Juillet 

après-midi
Création d'une map 

monde 

A qui ressembles-tu ? 
Grand jeu des 

différences 

Rosette la crevette rit de 
bon cœur lorsqu'elle est 

dans l'eau 

Marina le lama n'a jamais 
froid ..

( activité manuelle ) 

à noter Apportes ta valise Inscription à la journée 
Jeux d'eau

 (maillot, serviette) 

Lundi 13 Juillet Mardi 14 Juillet Mercredi 15 Juillet Jeudi 16 Juillet Vendredi 17 Juillet 

après-midi
La buse prend son envol 

pour danser la Hula ! 
( atelier danse )

Rencontre avec le roi du Tango  
DON DIEGO , 
 Le taureau 

( art plastique ) 

Tao prend sa douche ! 
Tous en maillot, 

serviette, crème solaire 
et chapeau !

Cette après-midi GRAND JEU 
avec les animaux du voyage 

à noter
Spectacle veillée sur inscription 

uniquement 
Jeux d'eau 

 Thème : Le fabuleux voyage de TAO 

matin

Nous faisons 
connaissance de Tao qui 
nous accompagne tous 

les jours 

 Tao rencontre  Mestre le 
toucan 

(atelier art plastique )

Tao nous présente la chorale 
des pingouins          ( jeu  

musical ) 

Départ du  voyage de 
Tao , fais ta valise !

SORTIE : 
ZOO DU Lunaret à Montpellier 

Partons en amazonie ! 
Tenue de camouflage et 

chapeau 

Tao rencontre des animaux 
en noir et blanc sur la 

banquise 
(activités mauelle)

matin

Tao nous emmène a 
HawaÏ 

Collier de bienvenue (art 
plastique )

Tao nous fait découvrir 
ses repas 

mais que mange-t il ? 
( jeu d'image ) 

Tao devient détective pour 
retrouver les couleurs du poncho 

de Marina 
(grand jeu )

FÉRIÉ



Lundi 20 Juillet Mardi 21 Juillet Mercredi 22 Juillet Jeudi 23 Juillet Vendredi 24 Juillet 

après-midi
Danse et tam tam avec 

Saturnin le babouin 

La mosson est là , prends 
ton maillot et  ta 

serviette on joue dans 
l'eau avec Tao 

Tao quitte l'Afrique pour 
le Niger

Tao découvre un miroir
À qui ressemble-t-il ? 

à noter crème solaire Inscription à la journée 
maillot serviette creme et 

chapeau 

Lundi 27 Juillet Mardi 28 Juillet Mercredi 29 Juillet Jeudi 30 Juillet Vendredi 31 Juillet 

après-midi

De Delhi à Tokyo le 
monde est vraiment 

beau ! 

Tao apprend à tenir les 
baguettes 

Y arriveras-tu ?

Préparons notre valise, le voyage 
se termine 

Préparons nous !
 Tao vient nous voir ! 

Spectacle en famille  à 
Viavino 

Viens danser et te  déguiser 
sur les musiques de Tao !

à noter Maillot serviette crème et chapeau !
Venez voir le spectacle de Tao 

en famille 
prendre un déguisement 

Tao arrive en Asie rencontre 
avec un gros ours tout 
mignon qui mange du 

bambou 

matin

Aide Tao à traverser la 
grande muraille de Chine 

(parcours sportif)

Mets des couleurs dans 
le mandala de Tao 

Attention à Hindi le serpent! TAO 
traverse des rizières indiennes …

Répétons nos chansons 
pour la venue de Tao !

Jour de Fête ! 
Défi tes animateurs!

À toi de proposer une activité 
que tu as aimé avec Tao 

SORTIE : 
  "Les Petits fermiers de 

Lansargues "
maillot de bain , serviette, 
crème solaire et chapeau 

matin
TAO se prépare pour le 

continent Africain
 ( atelier créatif )

Utilise tes doigts , 
Tao t'invite  pour un 

atelier peinture  comme 
en Afrique 

Tao rencontre 
MARGOUILLAT ! Avec 
qui il réalise sa hutte    



Lundi 03 Août mardi 4 Août mercredi 6 Août jeudi 7 Août Vendredi 8 Août

après-midi
Réalisation de 

décoration autour du 
thème 

Jeux de mémories
Jeux extérieurs

Réalisation de la toque 
du super chef 

Initiation à l'enquête

à noter Intervenant sport Event's

Lundi 10 Août mardi 11 Août mercredi 12 Août Jeudi 13 Août Vendredi 13 Août 

après-midi Le ballet des Zouzous Défi des animateurs
Devenons des artistes 

peintres
Les p'tits loups mènent l'enquête

à noter Inscription à la journée 

 Thème : Les programmes télé

matin
Bienvenue dans nos 
programmes télés

Chaine Master Chef :
À la découverte des 

fruits et légumes 

Chaine policière :  
Réalisation du matériel du super 

détective
(loupe,jumelles, carnet de note …)

Chaine sport : 
Réalisation de médailles 

jeux sportifs 
Inititiation au tir à l'arc

Chaine des enfants : 
À la découverte de nos 

héros de la télé 

Chaine policière :  
Préparation de la valise du super 

enquêteur
matin

Chaine Musique :  
Réalisation d'une 

partition de musique

Chaine culture :  
Initiation au théâtre 

Chaine divertissement :   
Défi des animateurs Chaîne nature et 

découverte
SORTIE :

Au 5 Continents à 
Marssillargues



Lundi 17 Août Mardi 18 Août Mercredi 19 Août Jeudi 20 Août Vendredi 21 Août 

après-midi
Défi fou 

Réaliser une pièce montée 
atypique

Blind test en folie À la découverte de la faune locale  

à noter Inscription à la journée 

Lundi 24 Août Mardi 25 Août Mercredi 26 Août Jeudi 27 Août Vendredi 28 Août 

après-midi
Activités manuelles : 

Jeux de mémoire 
jeux extérieurs

Défi des animateurs

à noter Inscription à la journée 

Chaîne nature et découverte : 
Sorite aux petits bois , Marche 

sensitive 

matin
Chaine des enfants : 

À la découverte  de nos 
héros Disney 

Chaine divertissement :  
Défi des animateurs

SORTIE : 
  "Les petits bouts" 

au Grau du Roi

matin

Chaine le meilleur pâtissier 
: 

réalisation d'un livre de 
recettes

Chaine Musique : 
Initiation à la Zumba 

Chaine sport :  
Journée à thème jeux 

sportifs d'eau 

Chaine Loisirs : 
SORTIE 

 petits bois à Entre-vignes 
St-Christol 

Chaine sport : 
Jeux olympiques 

Chaîne humour : 
Journée blagues, gages, rires et 

fêtes



Lundi  06 Juillet Mardi 07 juillet Mercredi 08 juillet Jeudi 09 juillet Vendredi 10 juillet

matin
Jeux et présentation de notre 

programme 
Départ pour le Japon 

faisons la connaissance des sumos 
Sur le continent asiatique rencontre 

avec le sport national 

Pas loin de la chine 
La Russie ! 

Jeu de connaissance préparation au 
tournois 

aprem
À la découverte du monde 

Jeu de connaissance 
QUIZZ 

Sur l'île du Japon  
Défi tes animateurs en leur 

proposant ton activité 
 À vos Cross 

Grand tournoi de Hockey sur gazon

SORTIE : 
 Les carrières de Boisseron  

CULTURE ET SPORT DU MONDE 

à noter casquette et gourde obligatoire casquette et gourde obligatoire 
inscription à la journee 

Casquette et gourde obligatoire

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet 

matin
Un nouveau pays une nouvelle culture 
et  un nouveau sport en Angleterre !

Départ pour les grandes plaines de 
l'ouest 

Le continent américain !

Grand concours de pliage de tente 
! 

Et préparation de la finale des 
olympiades 

aprem
 Art plastique  

Deviens garde de sa majesté

Grandes olympiades des USA ,
nous invitons nos copains de 
Marsillargues pour ce voyage 

Grande finale des sports USA 
prépare maillot de bain , 

casquette, crème solaire et 
serviette !

à noter crème solaire et serviette  casquette, crème solaire  et serviette 
Inscription pour la nuitée 

thème : QUIZZ

FÉRIÉ
Une cabane au Canada 

une journée de construction au petit  
bois de St-Chrsitol 



Lundi 20 julllet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet 

matin
 Y a-t-il un sport national Français ? 

Jeu de connaissance et de découverte 

Culture et traditions camarguaises!
Spectacle, course taurine dans les 

arènes de St-Christol

Défis tes animateurs , à toi de 
proposer un jeu , un sport que tu 

souhaites faire ..

Petit tour chez nos voisins italiens 
culture gustative autour des 

spécialités  italiennes 

aprem
Arts plastiques

Les drapeaux du monde 

Retour sur le spectacle 
Connaissance de la camargue, des 

taureaux et de ses traditions  

Jeux d'eau !!
 À vos maillots casquette et crème 
solaire sans oublier la serviette !

En Italie , on joue au foot !

Sortie à l'Étang du Dardallion  
Un autre sport … la pêche et  Mini 

golf 

 Thème : culture et sport du monde 

à noter casquette chapeau et creme solaire Inscription a la journée casquette chapeau et creme solaire 

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet 

matin

On continue notre voyage 
bienvenue au Brésil !

 Samba et rythme pour la présentation 
du Peteca !

Défis tes animateurs !!
 Ils sont prêts, à toi de choisir ton 

activité 

Retour aux États Unis ..avec le basket 
..initiation au parcours de santé du 

Village 

aprem
Jeux d'eau 

Match de pétéca ! Ou..bracelet 
bresilien ..

Cette après-midi , musique et danse 
hip-hop avec Quentin !

Pour cette après-midi match de 
basket  

à noter jeux d'eau !!  (maillot, serviette …) Protection obligatoire pour l'activité Inscription à la journée 
Inscription à la journée 
casquette et gourde !!

Si tu as un skate , un casque , des 
protections pour genoux et poignets 
nous t'amenons au skate parc de St-

Christol 

Muscles et agilité sont 
nécessaires aujourd'hui 

Petit tour à l'accrobranche  



Lundi 03 août Mardi 04 août Mercredi 05 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août 

matin
Jeux de présentation et de 

connaissance  de notre thème 
Atelier de création

Notre flamme olympique 

Les olympiades aquatiques !
 Maillot de bain, serviette, casquette 

et crème solaire dans le sac 

Grand jeu de piste et parcours 
sportif sur  Viavino et la plaine 

des sports 

aprem
Arts plastiques

Notre banderole et nos drapeaux 
Tournois  de basket ! 

Et autres jeux de ballon 
Montée de podium pour nos athlètes 

aquatiques 
Suite et fin de nos activités 

matinales

Thème : Les jeux olympiques de Viavino 

SORTIE : 
 aux carrières de Boisseron

Grandes olympiades 

à noter tenue sport claquette ou chaussures d'eau chaussures fermées Inscription à la journée

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août 

matin

Pour cette semaine vélo , tu dois être 
équipé d'un vélo , d'un casque d' un 
gilet jaune ( nous avons des ateliers 

aussi sans vélo )

atelier "réparation" comment 
réparer un pneu crevé?     

Un peu d'histoire
les ancêtres du vélo

Course de relais des cyclistes au 
parcours de santé 

Balade cycliste  
Vigneronne à  St-Christol 

aprem
Atelier sécurité routière 
 parcours dans la prairie 

Course de relais au parcours de santé 
Grand jeu à  vélo 

Retrouve les parties du vélo perdu 
Parcours d'équilibre en vélo à 

viavino 
Grand jeu d'eau à vélo !

 Tous en maillot !!

à noter viens avec  ton vélo ! crème solaire casque et crème solaire casque et crème solaire maillot de bain serviette crème solaire 

Thème : Place aux cyclistes



Lundi  17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août jeudi 20 août vendredi 21 août 

matin
Apprenons à nous servir de nos outils 

d'explorateur 

Course de relais nature  chaussures 
fermées et casquette avec bouteille 

d'eau dans ton sac 

Départ pour le petit bois pour 
une cachette party !

Défis tes animateurs en proposant 
tes activités 

aprem

Appareil photo, épuisette  et jumelles 
dans notre sac , allons voir de plus près 

ce qui ce passe dans le jardin de 
Viavino 

Grand jeu  Rallye photos 
Grand jeu de blind test sur les 

découvertes de la semaine

Jeux d'eau 
apporte ton maillot de bain 

serviette , casquette et crème 
solaire  

à noter crème solaire et casquette dans le sac ! inscription à la journée 
nuitée sur inscription 

uniquement 

Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août 

matin
Environ 11 villages sont representés 

dans notre centre de loisirs , 
découverte des villages autour de nous  

Jouons aux petits reporters         Qui 
habite où ?

GRAND JEU  des villages ,
 retrouve les monuments de 

chaque village 

aprem
Balade pédestre dans les rues de       St-

Christol 
 Jeux d'eau 

Tous en maillot 

"Baleti" !
 Musique et danse au 

programme 

à noter casquette et crème solaire inscription à la journée crème, casquette inscription à la journée 

 Thème : découverte du monde tout petit de la biodiversité

Randonnée St-Christol, Boisseron 
casquette, chaussures fermées, 

serviette dans ton sac !

 Thème : Les reporters à la découverte de nos villages

SORTIE 
Arboretum de lunel 

SORTIE : 
Terre aventure au domaine de La 

Bruyère à St-Christol 



Thème : Protections de la nature

Lundi 06 juillet Mardi 07  juillet Mercredi 08  juillet Jeudi 09  juillet Vendredi 10  juillet

matin

C'est les vacances !
Activités sensibilisations :

Menus
Cantine
Déchets

Règles de vie

Partons à la chasse aux déchets
 dans St-Just

Prenons la petite pelle et le rateau et 
fabriquons notre herbier

aprem
Activités collectives :

Jeux d'eau
Attention au gaspillage !

Voyons si tu connais la tortue?
Fabrique un mangeoire pour les 

oiseaux

à noter
Inscription à la journée

Places limitées
Inscription à la journée

Retour prévu pour 17h30

Thème :  L'art du camping
Lundi 13  juillet Mardi 14  juillet Mercredi 15  juillet Jeudi 16  juillet Vendredi 17  juillet

matin
Arrivée au camping                                        À 

nous notre campement !

Pour le midi buffet froid sur notre camping

Jouons tous ensemble dans notre 
campement

Préparons notre repas de midi

Fabrication de jumelles

aprem
Création de la pêche aux canards

Jeux d'eau
C'est parti pour une balade en vélo ! Exploration des insectes

à noter
Si tu peux apportes ton vélo et ton casque

Tenue sportive
Inscription à la journée

Tenue sportive

Sortie au parc
"Les rochers de Maguelone"

FÉRIÉ

Sortie au centre de réhabilitation 
des tortues marines
 à la Grande Motte

Sortie au parc de la Coulondre!
À la découverte 

des daims et des biches



Thème : Le professeur maboul!
Lundi 20  juillet Mardi 21  juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23  juillet Vendredi 24  juillet

matin
Création de ta bouteille magique

Attention au nez rouge du 
Dc Maboul

Les petits génies Fabrique ta pâte à prout !

aprem
Découverte de la peinture gonflante

L'éruption du volcan de 
St-Just

La pâte à modeler perlée 
"FOAM CLAY"

C'est toi le savant fou !

à noter

Thème : Les objets du monde

Lundi 27  juillet Mardi 28  juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30  juillet Vendredi 31  juillet

matin
Une chasse aux trésors en Afrique Fabrique ton petit dessin animé

Atelier découverte de l'Egypte 
à la Médiathèque de Lunel

Fabrique ton éventail ou ton casque 
de conquistador !

aprem
Les instruments africains

Mickey et Minnie s'invitent sur le plateau 
du cinéma de St-Just

Les chutes du Niagara

Le goûter Égyptien

La coiffe du Pharaon

Les danses et les musiciens espagnols

Intervenant flamenco

à noter Le Mexique L'Afrique Hollywood L'Égypte L'Espagne

Les paysages du Mexique

Fabrique des maracas, sombreros et 
piñatas !

Le cocktail du pays

Journée avec un scientifique :
Atelier

+
Spectacle



Thème : Le YING …

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

matin
Notre fresque en cerisier en fleur

Fabrique un porte-clés
YING et YONG

en plastique fou!

Vous serez tout sur le panda!
Le tableau "Kung fun panda" Jeux du ninja au Dojo de St-Just

aprem Allons nous amuser au parc 
synthétique

Comment fait-on un pot pourri!
"Kung fun panda"
s'invite à St Just

Prépare le goûter

Jeux d'eau

à noter inscription à la journée
Tenue sportive

Tenue sportive

Thème : Bienvenue dans ton cirque
Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août

matin Transformation du centre 
"en cirque"

Intervenant cirque

Création de tes souliers de clown

Ils sont cachés dans le centre!
Trouve les clowns!

Intervenant cirque
Reporter Photo

Fabrique des brochettes de bonbons 
pour le spectacle

aprem
 Répétition du cirque

Parcours de l'acrobate

Répétition du cirque

Création de balles de jongleurs

Chacun son costume de cirque

Un clown musical
Dernière répétition

Préparation du cirque :
Habillage/maquillage/

mise en place du cirque

Intervenant cirque

à noter
Spectacle cirque à 17h15

pour les parents

Thème : …. Yang !
Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août

matin Faisons un peu de yoga au Dojo de 
St-Just

Peinture sur verre
Décore ta bouteille 

 Crée ton attrape-rêve!!
Fabrique la crème pour les mains de 

maman

aprem
Quel est ta lettre chinoise À nous les instruments de musique

Fabrication de balles anti-
stress

"Origami" 
et

 "Ombres chinoises"

à noter
inscription à la journée/

 places limitées
Tenue sportive

Sortie à la journée à la  
"Bambouseraie" d'Anduze

Sortie à la journée 
"Accrobranche à St-

Christol"



Thème : Un gars /une fille
Lundi 06 juillet Mardi 07  juillet Mercredi 08  juillet Jeudi 09  juillet Vendredi 10  juillet

matin Concours de fresque 
" Chacun son mur"

Match de foot  sur le stade
Fabrication de bracelets et de 

petites voitures

aprem
Bataille d'eau chacun son camps Battle de danse Des défis à la corde

à noter
Inscription à la journée

places limitées
Tenue sportive

Inscription à la journée
Tenue sportive

Thème : Les minions
Lundi 13  juillet Mardi 14  juillet Mercredi 15  juillet Jeudi 16  juillet Vendredi 17  juillet

matin
GRU  vous invite à son BRUNCH

Jeux collectifs:
"Banana party"

aprem
Jeux d'orientation :

Où est passée la licorne d'Agnès?

Activité cuisine/ Préparation de la 
fête/ jeux collectifs :

BOOM BANANA FIESTA

à noter Inscription à la journée

GRU et ses  MINIONS débarquent 
dans ton centre

FÉRIÉ

Sortie au parc de la Coulondre!
À la découverte 

des daims et des biches

Duel tout au long de la journée

Sortie au moulin de Villetelle
Visite du moulin

Balade dans les bois
Grands jeux "plein air"

Journée cinéma à Lunel:

"Moi, Moche et Méchant"
pique-nique et jeu au parc Jean 

Hugo



Thème : Magie et mondes merveilleux

Lundi 20  juillet Mardi 21  juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23  juillet Vendredi 24  juillet

matin
Jeux collectifs:

Il était une fois…

Une autre façon de peindre

Bienvenue aux pays merveilleux 
des trolls

Prenons le bus de ville pour aller à 
la Médiathèque: 

À la recherche de tours de magie 
pour l'après-midi

Une course de relais balai autours 
du centre 

aprem
Alice aux pays des merveilles

Jeux d'eau:
Les géants VS les lutins

Concours d'animaux magiques 
Attention il doit faire de la magie…

C'est toi le magicien, à toi de 
préparer l'après-midi!!

Jeux collectifs d'eau:
Parcours du magicien d'Oz

à noter Inscription à la journée

Thème : Les 12 travaux d'Astérix et Obélix

Lundi 27  juillet Mardi 28  juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30  juillet Vendredi 31  juillet

matin

Présentation du thème:

Fresque représentant les travaux 
des gaulois St-Justois

Arriveras-tu à vaincre le 
champion de marathon 

"MERINOS" dans le village

Survivras-tu aux jeux du cirque de 
Saint-Just

Pourras- tu battre 
"CYLINDRIC" le germain

 à la lutte
 dans l'incroyable DOJO

aprem
 Lance ton javelot plus loin que 

"VALENTE le perse"
 sur le grand stade 

Arriveras-tu à pénétrer dans 
l'antre de la terrible directrice!

Escape game :
ASTÉRIX ET OBÉLIX

Sauras-tu répondre aux énigmes du 
grand vénérable du grand sommet 

à noter
Inscription à la journée

Tenue sportive

Visite des arènes de Nîmes et ses 
alentours!

Journée avec 
un scientifique :

Ateliers
+

spectacle



Thème : Nature et découverte
Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

matin
Jardin de fleurs en papier

Sortie Médiathèque de Lunel :
Qu'est-ce-qu'une plante? Fabrication d'un herbier

aprem Création de notre champ de 
cotons

Jeux par équipe :
Quizz sportif "connaissons- nous 

bien mère nature?"
C'est nous les jardiniers, plantons 

les graines

à noter
Inscription à la journée

Tenue sportive! 
Inscription à la journée

Tenue sportive! 
Thème : Coutume et tradition camarguaise

Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août

matin
Les devises camarguaises

Notre tête de taureau
"Petit déjeuner au pré"

Visite des vergers de St-Just 
partenariat avec Cofruid'oc

Jeux collectifs :
1,2,3 place à la vachette

aprem
Notre fresque fête du village

Finir notre tête de taureau 

Jeux d'eau :
Taureaux piscine (parcours d'eau) Concours de tarte aux pommes Chacun son porte-clés camarguais

à noter Journée fête de la pomme
Inscription à la journée

Tenue sportive

Thème : À travers le temps

Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août

matin
Peinture parietale Création de mosaïque Romaine

Inventons une chanson pour le roi et 
créons une couronne

aprem
Faire de la poterie préhistorique La Grèce organise ses jeux sportifs Concours de galette des rois

à noter Préhistoire Antiquité

Inscription à la journée, 
places limitées
Tenue sportive!

Époque moderne

Moyen âge Époque contemporainne

Un Rallye photos à la 
"Bambouseraie d'Anduze"

Sortie "Étang de pêche du Dardaillon"
 à St-Christol

Journée à la manade Chaballier
à Marsillargues

Ateliers proposés
 par les gardians

Journée des enfants :
Défis jeux de société

Goûter géant

Jeux collectifs : 
Course d'orientation à l'Arboretum 

de Lunel



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 / VILLETELLE /
GALARGUES et autres villages du nord du territoire
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 aussi bien auprès du service Enfance 
que de la structure. 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 et lieux 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 !



Ouvert tous les jours du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermé le mercredi après-midi

Le service situé au 386 avenue des Abrivados à Lunel, 
vous accueille pour toute démarche concernant les 
accueils de loisirs. Il est le relais des directeurs.
Tél. : 04 67 83 45 47
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St-SérièsSt-Sériès

VilletelleVilletelle

LunelLunel

SaturarguesSaturargues

BoisseronBoisseron

St-ChristolSt-Christol
commune Entre-vignescommune Entre-vignes

St-JustSt-Just

St-NazaireSt-Nazaire
de Pezande Pezan

Lunel-VielLunel-Viel

MarsillarguesMarsillargues

SaussinesSaussines

GalarguesGalargues

GarriguesGarrigues

CampagneCampagne

VérarguesVérargues
commune Entre-vignescommune Entre-vignes

  

    
Consulter les infos pratiques et le programme des 
Accueils de Loisirs rendez-vous sur :

alsh.paysdelunel.fr


