
VACANCES D’ÉTÉ

Du 5 juillet au 27 août 2021 

C’est le moment de 

réserver !

DU PAYS DE  LUNEL



Lundi 05 juillet Mardi 06 juillet Mercredi 07 juillet Jeudi 08 juillet Vendredi 09 juillet 

matin

3-4 ans : Jeux de connaissance 
et créons  notre beau 

crocodile, relai sportif de 
plumes  

4-5 ans : Jeux de connaissance 
et rallye photos indien

3-4 ans : Créons notre petit perroquet et
notre longue vue  

4-5 ans : La chasse aux fées et jeux sportifs

aprem

3-4 ans : bandeau et coiffe
indienne et danse de la pluie 

4-5 ans : les parures indiennes
et le tipi du chef

3-4 ans : Attrape la fée et ta belle baguette 
étoile  

4-5 ans : Les pirates s'amusent peinture, tir
de boulets et bateau pirate

à noter

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

matin

3-4 ans : Tableau tout en couleur et jeux
musicouleur 

4-5 ans : Attrape l'OVNI et évite les
météorites

3-4 ans : Découvre la planète pyjama
et bataille de pelochons  

4-5 ans : Sortie au parc et petits
jeux de l'espace

3-4 ans :  grand jeu  "Antho n'a peur de 
rien " 

4-5 ans :  GRANDE KERMESSE

aprem

3-4 ans : Jeux d'eau et d'ailleurs 
4-5 ans : Les anneaux de Saturne et multi 

Alien

3-4 ans :  Relai de l'espace
4-5 ans : Création tee-shirt ALIEN

3-4 ans :  GRANDE KERMESSE
4-5 ans : Remise des diplômes et faisons

nos brochettes de l'espace

à noter pour le groupe des 4-5 ans demander aux 
parents de ramener un vieux tee shirt

inscription à la journée
PLACES LIMITÉES

Thème : voyage avec Antho Matin au pays imaginaire

Sortie à définir 

Thème : voyage avec Antho Matin chez les Aliens

FÉRIÉ Sortie à la journée



 Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

matin

3-4 ans Sortie au parc  Jean Hugo "À la 
recherche des animaux"                                                

4-5 ans   Spécial KOH LANTA 

3-4 ans : Ma méduse surprise et jeux 
sportifs des îles                                           

4-5 ans Chasse aux trésors de la jungle

3/4 ans :  Chasse aux trésors                              
4/5 ans :  ATELIER 

PASSERELLE PRIMAIRE

3-4 ans :  Création de panier et sortie au 
parc pour notre récolte                                        

4-5 ans :  Kim'odeur, salade de fruits et 
1,2,3, soleil

aprem

3-4 ans :  Créons nos masques animaux  
et notre belle île                                               

4-5 ans : Memory des îles du Pacifique 
et poisson arc en ciel

3-4 ans : Ma jolie robe à fleurs                                        
4-5 ans : Création de fleur et palmier 

de coco

3-4 ans :  Nos crabes en 
assiette et petits poissons                                                         

4-5 ans :  ATELIER PASSERELLE 
PRIMAIRE

3-4 ans :  Volcan en éruption                                        
4-5 ans :  Gâteau banane et fruits 

exotiques. 
Créons notre chapeau fruité

à noter
Veillée de 19h à 21h sur 

inscription
inscription à la journée 

PLACES LIMITEES

 Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

matin

3-5ans  : Sortie AMBRUSSUM                                              3-5 ans : Rallye photos dans Lunel                                             3-4 ans/ 4-5 ans  : Sortie 
sur les traces de la 

Camargue                                           

3-5 ans : Préparation du spectacle

aprem

3-4 ans : Mon beau bracelet et 
décoration spectacle                                       

4-5 ans : Fresque rupestre et outils des 
Cro Magnons

3-4 ans : Fresque "À travers le temps"  
4-5 ans : Notre pêcheur de lune en fil 

et cadre photo

3-4 ans :  Ma Camargue 
colorée et carte postale                                       

4-5 ans : Création du pays 
Camarguais

3-5 ans :  Répétition Spectacle                                        

à noter Spectacle de 17h30 à 18h30

Thème : voyage avec Antho Matin dans les îles

Sortie à définir 

Thème : voyage avec Antho Matin sur le chemin du retour

Sortie à la journée  



 Lundi 2 août Mardi 03 août mercredi 04 août jeudi 05 août vendredi 06 août 

matin

Zouzou : 
Chamboule-tout Angry birds

atelier Pacman 
Tic - Tac  :  

Jeux extérieurs
  

Zouzou : 
Relai Sonic 

Fabrique ton ballon Peppa Pig 
Tic - Tac :

JOURNÉE PASSERELLE chez les 
primaires du Lavoir, atelier manuel, 

jeux sportifs, grand jeu 

Zouzou : 
Sortie à la forêt pédagogique de Lunel, 

minis jeux nature, jeux d'eaux
Tic - Tac :
Pac Time 

Projet film tournage des scenettes 

Zouzou : 
Fresque géante sur le monde 

Minecraft 
Jeux extérieurs : bubble géante 

Tic - Tac :
Pays de le forêt 

Projet film tournage des scènettes 

Zouzou : 
Grand jeu : les défis Légoland  

Tic - Tac :
Champi main  

Just Dance 

aprem

Zouzou : 
Jeux musicaux 

Tic - Tac  :  
Champi poche 

projet film : fabrication des décors 
du film + masques 

Zouzou : 
jeux d'eaux  
Tic - Tac :

journée passerelle chez les primaires 
du Lavoir, atelier manuel, jeux sportifs, 

grand jeu 

Zouzou : 
jeux musicaux   

Tic - Tac :
activité manuelle couleur Fantôme 

guirlande pac man 

Zouzou : 
jeux musicaux 

Tic - Tac :
capture des goomba 

projet film enregistrement des voix 

Zouzou : 
Jeux d'eau
Tic - Tac :

Sonic VS Tails 

à noter
Groupe des Tic - Tac seront toute la 

journée avec le groupe des primaires 
pour partager leur journée

Groupe des Zouzou
 inscription à la journée

 Lundi 09 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août

matin

Zouzou : 
cours de Sonic 

création Tamagoshi 
Tic - Tac  :  

Super étoile de Mario 
fresque Minecraft 

Zouzou : 
L'épervier de Mario 

pancarte Mario 
Tic - Tac  :  

JOURNÉE PASSERELLE chez les 
primaires du Lavoir, atelier manuel, 

jeux sportifs, grand jeu 

Zouzou : 
Grand jeu : chasse aux trésors 

Mémory géant  
Tic - Tac  :  

Sortie à la forêt pédagogique           
minis jeux nature 

Zouzou : 
Packman géant 
horloge Pikachu 

Tic - Tac  :  
Olympiade Mario Galaxy

Zouzou : 
Atelier cuisine : brochettes de 

bonbons 
Fabrique ton masque 

Jeux musicaux 
Tic - Tac  :  

Création de masque et costume 
pour l'aprés-midi

aprem

Zouzou : 
Jeux Tétris-Légo
Crée ta Pokéball 

Tic - Tac  :  
Crash Team Racing (jeux 

extérieurs)
Jeux musicaux (Guitare Hero) 

Zouzou : 
Création de cartes Pokémon 

Jeux extérieurs
Tic - Tac  :  

JOURNÉE PASSERELLE chez les 
primaires du Lavoir, atelier manuel, 

jeux sportifs, grand jeu 

Zouzou : 
porte cléf gameboy 

Tic - Tac  :  
Jeu du Bomberman 

Atelier pâte à sel champignon Mario 

Zouzou : 
Atelier photomaton 

Tic - Tac  :  
Fabrique ton œuf Yoshi BOOM 

à noter
groupe des tic - tac seront toute la 

journée avec le groupe des primaires 
pour partager leur journée 

groupe des Tic - Tac 
 inscription à la journée

Thème : l'univers des jeux vidéos IRL 



 Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

matin

Zouzou : 
Création d'une méduse 

Jeu extérieur 
Tic - Tac  :  

Création d'une pieuvre géante 
peinture coquillage

Zouzou : 
Mon perroquet exotique

Fabrique ta mini planche de surf 
Tic - Tac  :  

L'aquarium du capitain Némo 
Crée ton costume exotique  

Zouzou : 
Animaux de la mer 

Tic - Tac  :  
Les poissons marionnettes 

Zouzou : 
Jeux extérieurs

Pop corn noix de coco
Tic - Tac  :  

JOURNÉE PASSERELLE chez les 
primaires du Lavoir, atelier manuel, 

jeux sportifs, grand jeu 

Zouzou : 
Grand jeu : " À la recherche du 

trésor perdu "
Tic - Tac  :  

Peinture des animaux 
Jeux extérieurs 

aprem

Zouzou : 
Collier coquillage  

Tic -Tac  :  
Fabrique ton île paradisiaque

Jeu de la planche  

Zouzou : 
Jeux musicaux, les danses tahitiennes 

Tic - Tac  :  
Jeu de l'oie grandeur nature

Zouzou : 
Ancre de bâteau en gommette

Tic - Tac  :  
Requin dans l'eau 

Jeux musicaux  

Zouzou : 
Atelier costume tahitiens 

Tic -Tac  :  
JOURNÉE PASSERELLE chez les 

primaires du Lavoir, atelier manuel, 
jeux sportifs, grand jeu 

Zouzou : 
Crabi le crabe 

 
Tic -Tac  :  

L'île aux trésors

à noter
groupe des Tic - Tac seront toute la 

journée avec le groupe des primaires 
pour partager leur journée

 lundi 23 août mardi 24 août mercredi 25 août jeudi 26 août vendredi 27 août

matin

Zouzou : 
Relai des explorateurs 

couronne de la mer 
Tic - Tac : 

Création de "leis"
Jeux extérieurs 

Zouzou : 
Réalisation de photomaton 

Jeu de la pêche à la ligne 
Tic - Tac : 

Sortie au lac du crès
 jeu d'eau, parcours nature, jeu 

d'observation

Zouzou : 
La croisière s'amuse 

Fabrique ta baleine géante  
Tic - Tac : 

Les pirates 
la pêche aux canards 

Zouzou : 
Confection d'un bâteau 

Tic - Tac : 
JOURNÉE PASSERELLE chez les 

primaires du Lavoir, atelier manuel, 
jeux sportifs, grand jeu 

Zouzou : 
Grand jeu 

une bouteille à la mer  
Tic - Tac : 

Mini choré 

aprem

Zouzou : 
Mémory de l'île 

Tic - Tac : 
Grand jeu : à la recherche du 

champignon  

Zouzou : 
Fresque de la mer 

Tic - Tac : 
Sortie au lac du crès :

jeu d'eau, parcours nature, jeu 
d'observation  

Zouzou : 
Cocktail sur la plage 

Tic - Tac : 
Grand jeu : bataille navale 

Zouzou : 
Course de bâteau 

Jeux extérieurs 
Tic - Tac : 

JOURNÉE PASSERELLE chez les 
primaires du Lavoir, atelier manuel, 

jeux sportifs, grand jeu 

répétition du défilé pour tous les 
groupes : 

costumes, danse, chorégraphie 
accrobatique 

à noter
groupe Tic-Tac :

 inscription à la journée

groupe des tic - tac seront toute la 
journée avec le groupe des primaires 

pour partager leur journée
spectacle de 17h30 à 18h00 

Thème : croisière autour des continents 



 Lundi 05 juillet Mardi 06 juillet Mercredi 07 juillet Jeudi 08 juillet Vendredi 09 juillet 

matin

Grand jeu : Homme en noir 
 

Atelier scientifique : ça flotte, ça coule 
ou ça explose

Grand jeu : Rallye photo 
Grand jeu : Among us 

aprem

Activités créatves : 
carte 3D "tardis" 

Land art 
Activité scientifique :
la chasse aux minutes 

Activités créatives : 
 Que la lumière soit avec une 

pomme de terre 
Jeux sportifs 

Ateliers créatifs : 
Capture des heures

Expériences scientifiques
Jeux sportifs

à noter

 Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

matin Grand jeu : La peste 

Grand jeu : Bataille navale 
Atelier créatif  : cabane de 

poche 
Atelier : mes émotions, ma 

terre et moi

Grand jeu : Koh Lanta 
Atelier créatif : fresque géante 3D

Atelier : mes émotions, ma terre et moi

aprem

Atelier créatif : 
Carte créature de la jungle

 parcours Atlantide  
 pic pic  

 Jeux sportifs :
 l'arbre magique 

Activité cuisine
Ateliers créatifs : 
Poisson arc en ciel
le loup de la jungle
noix dangereuse

Atelier créatif : 
 Fresque géante 3D suite 

 champion de la jungle
 Les explorateurs prennent l'eau 

à noter
inscription à la journée 

Places limitées

SORTIE À LA JOURNÉE
Forêt pédagogique à Lunel

survie dans la nature 
 jeux d'eau 

bracelet de survie 
parcours vert 

FÉRIÉ



 Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

matin Grand jeu : qui trouvera le sagamore Grand jeu : La citadelle Grand jeu : Battle Royale 

aprem
Affiche Wanted

Jeux d'eau
Tournois sportifs des explorateurs 

Ateliers créatifs : 
Un poulpe au plafond 

 Épée brisée 

Ateliers créatifs : 
 Ma coiffe

 jeux sportifs  

à noter
inscription à la journée

Places limitées
Veillée de 19h à 21h sur inscription

Places limitées
inscription à la journée

Places limitées

 Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

matin Grand jeu : incroyable talent Grand jeu : l' Escape Game

aprem
Ateliers créatifs : 

 Conte animé 
 Fabrique ton Sonic 

Répétition du spectacle 
atelier maquette en carton 

à noter
inscription à la journée

Places limitées
inscription à la journée

Places limitées

inscription à la journée 
spéctacle prévu de 17h30 à 18h30 (les 
familles peuvent apporter une petite 

collation pour notre banquet)

SORTIE À LA JOURNÉE

JOURNÉE SPECTACLE

En route pour : 
les derniers préparatifs
la dernière répétition 

puis ACTION….

SORTIE À LA JOURNÉE
à la plage du Grau du Roi 

 
Le Hold up des cowboys

Land'Art 
SORTIE À LA JOURNÉE

INTERCENTRE RÉCREATIF 
avec St-Christol et Lunel-Viel

 au programme : 
jeux d'eau, toboggan, ventre 

glisse, jeux en bois, défis sportifs,



 lundi 02 août mardi 03 août mercredi 04 août jeudi 05 août vendredi 06 août 

matin

Grand jeu : bataille navale 
grandeur nature 

Activité manuelle : bulbizarre 
nature 

Grand jeu : 
La créature du Lavoir 

Grand jeu : 
Le  tournoi Tenkaichi Budokai 

Activité manuelle :  
Paper Toys version Dragon ball Z

Grand jeu : 
Zombicide grandeur nature 

Activité manuelle :
Paper toys version Super Smash 

bros brawl 
  

Grand jeu : 
Splt'toi (Splatoon version)

Activité manuelle : 
Création peinture splash 

aprem

Activité manuelle : 
Pixel art

-Création d'un Pichu 
Pokémon Go IRL 

Construit ta Pocketball Master
Jeux sportifs

Activité manuelle :
Fabrication d'équipement pour 

défendre hyrule
Zeldamaton                                       

Jeux d'eau ( jeu de prise) 
Link shield 

Activité manuelle : 
Pixel art 

Jeux sportifs

Actiivté manuelle : 
Smash bros mélée 

Fresque Dobble 
Dodgeball revisité 

Activité manuelle : 
Fresque peinture 

Peinture à jet 
Jeux extérieurs (relais peinture)

Semaine 
du 02 au 6 août,

à noter

 lundi 09 août mardi 10 août mercredi 11 août jeudi 12 août vendredi 13 août

matin

Grand jeu : MarioLand
Atelier créatif  : Mario craft 

Grand jeu : 
Pac'cool 

Atelier créatif  : 
Linky Pinky, Inky 

Grand jeu : 
Among Us IRL 

Atelier créatif  : 
Badge Pixel Art 

Grand jeu : 
1, 2 Sport 

Atelier créatif  : 
Bowling miniature

aprem

Activité manuelle : 
Ma plante piranha

La fontaine magique
Mémory Mario 

Photomaton Mario / Luigi
Course arc en ciel 

Activité manuelle :
Guirlande fantôme 

Reproduction du jeu Pacman 
Pacman Clothespins

Pacmania 
Jeux extérieurs "course à l'eau" 

Activité manuelle :
Construis ton Crewmate 

Atelier origami 
DIY Among Us 

Jeux extérieurs : sorcière de 
l'espace 

Jeux sportifs
Just Dance 

Remake BASKET 
Crazy Challenge 

Semaine 
du 09 au 13 août

à noter

Thème : l'univers des jeux vidéos 

Projet sur football américain : 
Initiation au sport le matin et l'après midi des activités et grands jeux autour de l’amérique.

24 places disponibles (inscription auprés du service) 

Sortie à définir 

Projet sur le multi sport américain :
le matin initiation au base ball, hockey et l'après midi des activités et grands jeu autour de l'amérique.

24 places disponibles (inscription auprés du service) 



 lundi 16 août mardi 17 août mercredi 18 août jeudi 19 août vendredi 20 août

matin
Grand jeu : le trésor de la savanne 

Atelier créatif : 
 fabrique ton péroquet  

Grand jeu : le trésor du 
conquistador 

aprem

Activité manuelle : 
créer ton éventail

Atelier musical "les instruments à 
percussion"

Jeux extérieurs 

Activité manuelle : 
créer ton totem indien 
l'aquarium d'auariuss 
créer ton attrape rêve 

Jeux extérieurs 

Atelier créatif : 
Crée ton carniflor
Totem d'amérique 

Jeux sportifs :  
Aquasplash 

à noter inscription à la journée 

 lundi 23 août mardi 24 août mercredi 25 août jeudi 26 août vendredi 27 août

matin
Grand jeu : Cluedo "les mystères 

de pékin" 
Atelier créatif : lanterne chinoise

Grand jeu : la queue du dragon 
Atelier créatif : le monde à plat

aprem

Atelier créatif : 
Répétition spéctacle 

Dragon géant 
Carpe koï 

Jeux sportifs

Atelier créatif : 
Les animaux de l'océanie 

Jeux sportifs 
Mosaïque tortue 

à noter

inscription à la journée 
spectacle prévu de 17h30 à 18h30 

(environ) les familles peuvent ramener 
boissons, apéritifs salés, un petit banquet 

sera mis en place à la fin du spéctacle

Sortie plage au grau du roi 
"Island Aventure"

Sortie à définir 

Sortie à définir Sortie à définir 

Journée du spectacle :
le matin : nous finirons les derniers 
préparatifs pour chaque numéro, 

des petit jeux extérieurs entre 
chaques numéros

l'apres-midi : dernier préparatif 
avant l'heure H, 14h00 - 15h00 

répétition finale
15h00 - 16h30 : jeux d'eau et 

kermesse pour finir le mois en 
beauté

Thème : croisière autour des continents 



Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet

matin

Activité manuelle : 
Décoration du centre et 

grande fresque 
Sport : Relais des 

moussaillons

Activité manuelle : Fabrique 
ton crochet et ton cache œil 
de pirate  Sport : Danse des 

pirates

aprem
Activité manuelle : Épée de 

pirate et jeux aquatiques  
Relais des moussaillons

Activité manuelle : Drapeau 
de pirate  et jeux aquatiques 

Danse des pirates

à noter JR Départ 9h00 retour 15h00 Places 
limitées

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

matin Sortie cinéma à Lunel 
Grand jeu de piste "A la 

recherche du trésors des 
pirates" au parc du village 

aprem

Activité manuelle : 
Empreinte perroquet 

 Jeux aquatiques : 
douche estivale

Atelier cuisine : Crêpe Party 
et bal des pirates

à noter
MR : Départ 9h00 retour 

14h30 places limités
JR Départ 9h00 retour 15h00. 

Places limités
JR départ 8h30 retour 17h30 

Places limités

Lunel-Viel   Ecole des Thermes    3 à 5 ans

Thème : À l'abordage !

SORTIE À LA JOURNÉE  AUX 
SAINTES MARIE DE LA MER

Promenade en bateau (sac à 
dos, gourde,  casquette, 

crème solaire )

Sortie au Lac du Crès 
Baignade, jeux extérieurs 
et pique nique (sac à dos,  
gourde, casquette, crème 

solaire )

FÉRIÉ

SORTIE À LA JOURNÉE
Green Park

(sac à dos, gourde, casquette, 
crème solaire )

Sac à dos, gourde, casquette, serviette, maillot, crème solaire 
avec Nom et Pénoms "chaque jour !"



Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet

matin

Activité manuelle : 
Création d'une grande 
fresque avec pieuvre 

géante                                                                                                  
Sport : jeu poisson/pêcheur

Sortie au site 
archéologique 

d'Ambrussum à Villetelle 
et pique nique

Activité manuelle : Étoile 
de mer en pâte à sel                                                                                                                                                                                                        

Initiation au Tennis au club 
de tennis de Lunel-Viel !

Rencontre avec les primaires 
aux arènes du village "les 

grandes Olympiades"

aprem
Activité manuelle : Tortue 
de mer et jeux aquatiques : 

pêche aux canards

Activité manuelle : fond 
marin avec encre et jeux 

aquatiques : relais éponge 
mouillé

Cinéma au centre avec 
projection "le monde de 

Dory" et Pop corn

Activité manuelle : Requin 
souriant 

Jeux aquatiques : jeu du 
serveur

à noter
JR Départ 9h00 retour 
15h00 places limités 

MR départ 9h00 retour 14h30 
Places limités

MR Départ 9h30 retour 14h30

Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet

matin

Activité manuelle : 
Fond marin en boîte 
Sport : jeu du béret 

revisité

Sortie Intercentre avec St -
Christol et Lunel ! (ventre 

qui glisse, piscine 
gonflable …)

Activité manuelle : 
hippocampe coloré 

Sport : course à vélo

Atelier cuisine : confection de 
brochettes de bonbons et de 

fruits frais

aprem

Activité manuelle : 
Crabes en 2D 

Jeux aquatiques : les 
ombres arrosées

Activité manuelle : baleine 
en papier 

jeux aquatiques : course au 
verre troué

Activité manuelle : photo 
petit plongeur

 jeux aquatiques : danse 
sous l'eau

Viens déguisé ! Défi Just 
Dance et goûter festif

à noter JR Départ 9h00 retour 15h00 
places limités

JR Départ 9h30 retour 15h00 
places limités

Thème : À l'abordage !

SORTIE À LA JOURNÉE  
Plage à la Grande 
Motte : Baignade, 

Concours de château 
de sable et pique 

nique 
(sac à dos, maillot, 
gourde, casquette, 

crème solaire )

SORTIE À LA JOURNÉE 
LES P'TITS BOUTS à Aigues 

Mortes 
(sac a dos, gourde, casquette, 

crème solaire )



Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet

matin

Bienvenue à Viel-Express ! 
Présentation de ton aventure. 

Répartition des équipes.  Création 
de ton passeport, ton drapeau et 

des amulettes.

Brandis tes couleurs !                                                      
2 ème épreuve : jeux de précision 

au parc de Lunel-Viel.

aprem
 1 ère épreuve : prépares toi à être 

mouillé mais sois le plus rapide ! 
16H00 Remise de l'amulette !

3 ème épreuve : défends de l'eau 
les couleurs de ton équipe. 16H00 

Remise de l'amulette !

à noter JR : Pique Nique. Départ 9h00 retour 
16h00. Places limitées

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

matin
4 ème épreuve : Mets au défi les 

commerçants du village !         

6 ème épreuve : Initiation au club 
de tennis et défi au parc de Lunel-

Viel ! !

aprem
  5 ème étape : Ne fais pas tomber 

une goutte d'eau ! 16H00 Remise de 
l'amulette !

Ultime épreuve de ton aventure 
VIel-Express !             

à noter MR
JR :  Départ 10h30 retour 

17h30.Places limitées
JR Départ 8h30 retour 17h30 Sac 

complet. Places limitées

SORTIE À LA JOURNÉE 
Au lac du Crès

Baignade, jeux extérieurs.    
FÉRIÉ

Thème : Viel-Express!

SORTIE À LA JOURNÉE  
Green Park St Chaptes                

Sac à dos, gourde, casquette, serviette, maillot, crème solaire avec Nom et Prénoms "chaque jour !"

Thème : Viel-Express!

SORTIE À LA JOURNÉE AUX  
Rochers de Maguelone 



Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet

matin

Hissons la grande voile et 
créons notre carte aux trésors 

! 
Découverte de la malette de 

l'eau !

Sortie : 
piscine Lunel MR départ 9h00 

retour 14h00

À la recherche du trésor perdu  Au 
parc de Lunel-Viel ! 

Allons à la rencontre du groupe 
océanique des 3-5 ans aux 

Arènes de Lunel-Viel !

aprem
L'océan nous éclabousse ! 

(jeux d'eau)
Attention aux requins ! (jeux d'eau) Mat' l'eau ! (jeux d'eau) Poulpe Party ! (jeux d'eau)

à noter JR : Départ 10h30 retour 17h30 Places 
limitées

VEILLEE 
 places limitées : 16 enfants 

de 8 ans à 11 ans repas tiré du sac.
Inscription  en MR ou en JR

Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet

matin SORTIE Cinéma Lunel !
Défis les Maîtres du Temps ! Remise 

d'indices !
Randonnée à la Tour de Farge 

aprem

Intercentre  récréatif 
avec St Christol et Lunel ! 

(ventre-glisse, piscine 
gonflable …)

Attaquons le fort ! Remise d'indices 
!

Fermeture des portes du Fort-Viel 
en musique !

à noter JR Départ 9h00 retour 17h00 places 
limitées

JR Départ 9h00 retour 16h00. Places 
limitées

VEILLEE 
 places limitées : 16 enfants 

de 8 ans à 11 ans repas tiré du sac.
JR Départ 10h30 retour 16h00. 

Sac à dos, gourde, casquette, serviette, maillot, crème solaire avec Nom et Prénoms "chaque jour !"

Thème : Pirates des Caraïbes !

Bienvenue dans les caraïbes ! 
Répartition des équipages 

SORTIE À LA JOURNÉE
Direction la Grande Motte pour se 

rafraîchir

Thème : Fort-Viel !

Bienvenue à Fort-Viel ! Ouverture 
des portes de Fort-Viel ! Répartition 

des équipes. Allons acheter des 
aliments à l'épicerie et participons 

au kim touché et odeurs ! Découvre 
la malette de l'air.  Remise des clefs

SORTIE À LA JOURNÉE
Les salins du midi et les remparts 

d'Aigues Mortes. 

Sac à dos, gourde, casquette, serviette, maillot, crème solaire avec Nom et Prénoms "chaque jour !"



Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet mercredi 7 juillet 2021 jeudi 8 juillet 2021 vendredi 9 juillet 2021

matin
Bienvenue au village enchanté

Jeux de présentation
Ma boite à Pop-corn féérique

Deviens un grand échassier

aprem
Madame Irma voit tout
Création du photobooth

Biggy Candy
Activité manuelle

 Thème : Le monde des petites bêtes

SORTIE À LA JOURNNÉE
Terraventure à St Christol

à noter Inscription journée

lundi 12 juillet 2021 mardi 13 juillet 2021 mercredi 14 juillet 2021 jeudi 15 juillet 2021 vendredi 16 juillet 2021

matin

Créons notre manège
Abracadabra on se transforme en chenille

La marre aux canards
Jeux extérieurs
Hugo l'escargot

Activité manuelle

Création de notre belle rûche
Aïe ca pique

Jeux extérieurs

aprem
Léon le Papillon

Activité manuelle
Jeux extérieurs

Jeux d'eau Beach party chez les élémentaires

SORTIE À LA JOURNÉE
Baby-Land au Grau du Roi

à noter Inscription journee

lundi 19 juillet 2021 mardi 20 juillet 2021 mercredi 21 juillet 2021 jeudi 22 juillet 2021 vendredi 23 juillet 2021

matin

Ursule la libellule
Activité manuelle

Attention à la pieuvre
Jeux de motricité

Sortie au cinéma de Lunel
Trouve les insectes du Vidourle

Chasse aux trésors
Danse, son et lumière

aprem
Kermit l'homme grenouille

Activité manuelle
Jeux extérieurs

Parcours motricité et jeux d'eau
Crazy dance

BOUM
La récolte des pommes d'amour

SORTIE À LA JOURNÉE
Plage

à noter Inscription journee



Lundi 2 août Mardi 03 août mercredi 04 août jeudi 05 août vendredi 06 août 

matin

Création de la Piñata

Cerceaux en rond

Photobooth

Parcours des empreintes

Grand jeu exterieur au Vidourle Election Mr et Miss 
Fête foraine

aprem
Loto géant chez les primaires Jeux d'eau Course en drap Fête foraine en folie

BOUM

 Thème : Fête forraine en folie

Kangoo park

à noter Déguisement

Lundi 09 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août

matin

Création de la fresque de la fête 
foraine

Parcours du train fantome

Bulle en fun
(atelier cirque)

Création de la grande roue

Tourne, tourne petit manège

Préparation des stands de la kermesse

Sans dessus-dessous
(jeu sportif)

aprem
Ballon en cage

(Jeu de coopération)
Création de mon cadre photo

Tu ris, tu perds 
(Jeu d'expression)

Jeux d'eau

SORTIE À LA JOURNÉE
Intercentre maternel / élémentaire au 

parc de Lunel-Viel

à noter Inscription à la journée



Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

matin
Chasse aux trésors

À la recherche des tickets d'or

Jeux du miroir

Création des invitations de la 
kermesse

Création des mobiles de la fête 
forraine

Vide et remplis ta caisse
Jeux extérieurs

Le parc des merveilles
Préparation de la kermesse

aprem
Atelier cuisine

Jeux extérieurs
Parcours motricité et jeux d'eau

Préparation de la veillée

Préparation du repas de la veillée

Mimer / Dessiner 
C'est gagné!

Kermesse
du Vidourle

Veillée Repas et grand jeu
à noter

lundi 23 août mardi 24 août mercredi 25 août jeudi 26 août vendredi 27 août

matin
Création des chevaux du caroussel

Les 4 roues de l'auto-tamponneuse
Danse son et lumière

Préparation de la boum

Atelier cuisine
Grands jeux extérieurs au Vidourle

aprem Création des bulles géantes Parcours de motricité et jeux d'eau Fiesta Boum Boum
Exposition fin de l'été

Goûter parents / enfants

SORTIE À LA JOURNÉE
Les P'tits Bouts au Grau du Roi

à noter Inscription à la journée



Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet

matin
Création de déguisements hawaïen

Rugby
Création de boomerang

Création de masque "maori"
Brevet de 50m (piscine)

aprem
Bataille navale géante

Jeux d'eau

Relais serveur
Jeux d'eau

Brevet de 50m (piscine)
(à confirmer)

 Thème : Au cœur des archipels

SORTIE A LA JOURNEE

Teraventure

à noter Déguisement Inscription à la journée

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

matin
Origami poisson clair

Création d'un Tiki (totem 
polynésien géant)

Atelier cuisine
(pizza, brochette de fruits, gouter)

Jeux sportifs

aprem Rally-photo Beach party

Veillée

Nuitée Indiana River (à confirmer) Places limitées

SORTIE À LA JOURNÉE

Randonnée

Grands jeux extérieurs

SORTIE À LA JOURNÉE
Babyland au Grau du Roi (CP - CE1)

Prépa vélo (CE2 - CM2)
Parcours vélo + prévention routière

à noter Inscription à la  journée
Babyland inscription à la journée 
Venir avec son vélo et son casque

déguisement

Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet

matin
Badminton

Préparation salle de cinéma 
Prépare ton goûter

Chasse aux trésors
Création de déguisements de pirates, de 

longues vues, de chapeaux et de drapeaux

aprem "Pirates des caraïbes"
Battle royale (jeux d'eau)

Création du cocktail des pirates Capture de drapeaux

Veillée Boum

à noter
Inscription  journée + 

déguisement
Déguisement Déguisement Déguisement Déguisement

Intercentre déguisé
BUBBLE FOOT

et
Jeux exterieurs

Création du village des pirates



lundi 2 août 2021 mardi 3 août 2021 mercredi 4 août 2021 jeudi 5 août 2021 vendredi 6 août 2021

matin
Chasse aux trésors dans la contrée 

marsillarguoise
Viens recréer ta nature

Sortie Vidourle
Pêche au vidourle

aprem
Loto géant

jeux extérieurs

Pêche au Vidourle

Jeux exterieurs au Vidourle

Création de cerfs volants

Thèque
à noter Inscription à la journée Inscription à la journée

lundi 9 août 2021 mardi 10 août 2021 mercredi 11 août 2021 jeudi 12 août 2021 vendredi 13 août 2021

matin
Apprends les 1er secours avec les 

pompiers de Marsillargues Rally photos
Prévention routière avec la police de 

Marsillargues

aprem Escape game Tournoi multisports Balade à vélo

à noter Inscription à la journée Inscription à la journée

 Thème : Au coeur des Archipels

SORTIE À LA JOURNÉE

Paddle géant à st Series

SORTIE À LA JOURNÉE
Randonnée

Semaine à thème : football américain 
Initiation au sport le matin et l'après midi des activités et grands jeux autour de l’amérique.

12 places disponibles (inscription à la journée uniquement auprés du service) 

Semaine à thème :  multi-sports américain 
le matin initiation au base ball, hockey et l'après midi des activités et grands jeux autour de l'amérique.

12places disponibles (inscription à la journée uniquement auprés du service) 

Grands jeux au parc de Lunel Viel
SORTIE À LA JOURNÉE

Accrobranche à St Christol



lundi 16 août 2021 mardi 17 août 2021 mercredi 18 août 2021 jeudi 19 août 2021 vendredi 20 août 2021

matin

Éveil musculaire

Jeux sportifs

Crée ton coquillage en mosaique

Crée le volcan géant du centre
(expérience scientifique)

Jeux extérieurs

Kermesse chez les maternelles

aprem
Total WipeOut

Parcours aquatique
Atelier cuisine

Top Chef des îles

Fiesta
Quizz, danse, chants, jeux

Boum
Nuitée Nuitée à l'accueil de loisirs
à noter Inscription à la journée Inscription à la journée Déguisement

lundi 23 août 2021 mardi 24 août 2021 mercredi 25 août 2021 jeudi 26 août 2021 vendredi 27 août 2021

matin Course d'orientation Battle Royale au Vidourle

aprem

Tissage / Création de bracelet

Land art

Jeux d'eau

Préparation de la Boum
Atelier cuisine

Décoration

BOUM

à noter Inscription à la journée Inscription à la journée
Inscription à la journée 
Viens avec ton pyjama

Journée Pyjama
Grand jeu

Fête

SORTIE À LA JOURNÉE

Rally pedestre à Ambrusum

Grands jeux exterieurs

SORTIE À LA JOURNÉE

Baignade

Jeux de plage

Compétition de sculture sur sable

SORTIE À LA JOURNÉE
Viens naviguer avec nous

Sortie bateau

SORTIE À LA JOURNÉE
au Grand bleu

à la Grande Motte



lundi 5 juillet mardi 6 juillet mercredi 7 juillet jeudi 8 juillet vendredi 9 juillet

aprem
Pour notre aventure :                                               

création du mythique collier 
d'immunité

Création de flambeaux pour 
chaque aventurier

à noter
Inscription à la journée

Places limitées

lundi 12 juillet mardi  13 juillet mercredi 14 juillet jeudi 15 juillet vendredi 16 juillet

aprem
Épreuve collective d'art plastique :                   

Fabrication de l'urne du conseil

Épreuve manuelle :                                                    
L'outil essentiel à notre navigation : 

le radeau

Épreuve aquatique :                                         
À l'eau, de l'eau, rel'eau

à noter
Inscription à la journée

Places limitées

Épreuve d'immunité:                                                              
À la chaîne, à la queuleuleu à la 

file indienne tiens toi prêt
matin

Épreuve d'adresse :                                                         
Prends soin des œufs "Angelo la 

tortue"

BALADE AU PETIT BOIS DE SAINT 
CHRISTOL cueillette naturelle pour 

notre épreuve de l'après-midi

FÉRIÉ

SORTIE À LA JOURNÉE Grotte de 
Clamouse 

St Jean de Fos              

Thème: Koh Lanta

matin
Prends ton sac, casquette, crème 

solaire, serviette nous partons pour un 
long voyage direction KohLanta

Partons pour notre premier 
entraînement de survie

SORTIE À LA JOURNÉE
à la Bambouseraie à Générargues    



lundi 19 juillet mardi 20 juillet mercredi 21 juillet jeudi 22 juillet vendredi 23 juillet 

aprem
Art plastique :                                                                      

Choisis ton accessoire d'aventurier 

Épreuve manuelle :                                                          
Nord, Sud, Est, Ouest 
la boussole te guidera

Épreuve sportive :                                                                            
Plus vite tu iras, plus d'eau tu auras

Voyage culinaire                                                                 
L'épreuve sensorielle donne place 

à la dégustation

à noter
Inscription à la journée

Places limitées

lundi 26 juillet mardi  27 juillet mercredi 28 juillet jeudi 29 juillet vendredi 30 juillet

aprem
Épreuve d'adresse :                                                             

Vise, lance, et attrape
Épreuve sportive :                                                                

Parcours des îles Thaïlandaises

Demi- final de notre jeu Koh Lanta 
l'épreuve de l'orientation à la plaine 

des sports

à noter
Inscription à la journée

Places limitées
Inscription à la journée

Places limitées

Intercentre Entre-Vignes      
Maternel/primaire            
L'épreuve ultime

matin
Nouvelle semaine, nouvelles 

épreuves                                           
Libère ton équipe de ses entraves 

À LA DECOUVERTE DE NOS 
PAYSAGES                                                               

Rally photo (basket, casquette, 
bouteille d'eau)

Art plastique :                                                                    
Création de l'emblême de Koh Lanta

Thème: Koh lanta

matin
Épreuve de confort :                                              

Course à l'aveugle

Prends ton arc et tes flèches, 
ne rate pas ta cible      

Épreuve de tir à l'arc

Un moment de culture Thaïlandaise                        
Créons notre collier 

Epreuve d'immunité :                                                                     
Tout repose sur toi

SORTIE À LA JOURNÉE
EXPLOR'PARC     

à Villeneuve les Maguelones                   

INTERCENTRE RÉCREATIF avec 
Saint Christol et Lunel-Viel

 au programme : 
jeux d'eau, toboggan, ventre glisse, 

jeux en bois, défis sportifs,



Thème: FORT BOYARD

lundi 2 août 2021 mardi 3 août 2021 mercredi 4 août 2021 jeudi 5 août 2021 vendredi 6 août 2021

aprem
Art plastique, création de clés pour démarrer 

l'aventure 
Le parcours de l'équilibriste 

Prépares tes canons pour ton chamboulle 
fort

Nageons autour du fort (prends ton maillot, crème 
solaire et serviette)

à noter Inscription à la journée    prévoir casquette

Thème: FORT BOYARD

lundi 9 août 2021 mardi 10 août 2021 mercredi 11 août 2021 jeudi 12 août 2021 vendredi 13 août 2021

aprem Apprends à rugir comme un lion (activité manuelle)
Le savoir est dans les livres , les indices 

t'aideront
jeux d'eau ( prévoir maillot, crème 

solaire et serviette)
Kermesse Boyardvilloise

à noter inscription à la journée
Places limitées

SORTIE À LA JOURNÉE

Viens t'amuser à Babyland

matin
Bienvenue à fort Castan

 Petit jeu de présentation
Qui dit mimes dit Passepartout Les objets de Passepartout (jeux)

L'animation du père Fourras, il vous faudra vos 
deux mains Prends ta clé, ta casquette, tes baskets 

et direction le labyrinthe à 
Terraventure 

Places limitées

Sortie au cinéma à Lunelmatin À vos marques partez!
Enquète du père Fouras : à la recherche des 

photos perdues 
Grand spectacle de magie (Intervenant, 

sans public)



Thème: FORT BOYARD

lundi 16 août 2021 mardi 17 août 2021 mercredi 18 août 2021 jeudi 19 août 2021 vendredi 20 août 2021

aprem Racontes moi une histoire
À l'eau ( prévoir maillot, serviettes et crème 

solaire)
Le quizz de la Boule

à noter Inscription à la journée
Places limitées

Inscription à la journée
Places limitées

Thème: FORT BOYARD     

lundi 23 août 2021 mardi 24 août 2021 mercredi 25 août 2021 jeudi 26 août 2021 vendredi 27 août 2021

matin Comme au Fort Boyard l'adresse sera utile L'art plastique des milles et une pièce  La salle aux trésors ( grand jeu)/ Fiesta party

aprem Nous t'invitons à l'expérience du saladier mystère           Le voleur de clés          Fiesta party

à noter inscription à la journée
Places limitées

inscription à la journée
Places limitées

Prévoir un déguisement

matin
Rond, ovale, cuir, mousse qui suis-je ?                                             

Activité sportive
Alerte rouge, attention à la clochette : jeu 

de motricité         
Grand défi kapla : La tour infernale

SORTIE À LA JOURNÉE
Le trésor du père Fouras (chasse aux trésors) 

 à la plaine des sports 

SORTIE À LA JOURNÉE
Musée de Mèze
 Les dinosaures

SORTIE À LA JOURNÉE

Jouons aux orpailleurs aux  petits fermiers 

SORTIE À LA JOURNÉE
piscine Aqualuna à Lunel



Lundi 5 juillet Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet

aprem
Création de flambeaux pour 

chaque aventurier

Pour notre aventure :            
création du mythique collier 

d'immunité

à noter Inscription à la journée

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi  16 juillet

aprem
Épreuve collective d'art 

plastique :                                                                    
Fabrication de l'urne du conseil

Épreuve manuelle :                                                             
L'outil essentielle a notre 

navigation le radeau

Épreuve aquatique :                                                                                       
À l'eau, De l'eau, Rel'eau

à noter Inscription à la journée

Viens découvrir l'univers 
sauvage de LA RÉSERVE 
AFRICAINE DE SIGEAN         

places limitées

Épreuve d'immunité :                                                                                         
À la chaîne, à la queuleuleu, à 
la file indienne tiens toi prêt

Thème: Koh lanta

matin

Prends ton sac, casquette, 
crème solaire, serviette nous 
partons pour un long voyage 

direction KohLanta

Partons pour notre premier 
entraînement de survie

matin
Epreuve d'adresse :                                                              

Prends soin des œufs d'Angelo 
la tortue

BALADE AU PETIT BOIS DE 
SAINT-CHRISTOL               

Cueillettte naturelle pour 
notre épreuve de l'après-midi

PART À L'AVENTURE À LA 
DÉCOUVERTE DE LA GROTTE 

DE CLAMOUSE                         
SAINT JEAN DE FOS                

Place limitées

FÉRIÉ



Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet

aprem
Épreuve manuelle :                                                            

Nord, Est, Ouest ,Sud la 
boussole te guidera

Art plastique :                                                                                       
Choisis ton accessoire 

d'aventurier 

Épreuve sportive :                                                                                            
Plus vite tu iras, plus d'eau tu 

auras

à noter Inscritption à la journée Inscription à la journée

Lundi  26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi  30 juillet

aprem

Épreuve sportive :                                                            
Parcours dans la boue       

(maillot de bain, serviette 
obligatoire)

Demi- finale de notre jeu Koh 
Lanta l'épreuve de 

l'orientation au parcours de 
santé

à noter inscription a la journée inscription à la journée

Prend ton maillot de bain, ton 
bonnet, ta serviette et viens te 
baigner à la piscine de SAINT-

BRÈS                                                              
Places limitées 

Intercentre Entre-vignes      
Maternel/primaire            
L'épreuve ultime

matin
Nouvelle semaine, nouvelles 

épreuves        Libère ton équipe 
de ses entraves (sportif)

Art plastique :                                                                     
Création de l'emblême de Koh 
Lanta puis rally photo au parc 

de Véragues à tes baskets ! 

Soit précis dans ton lancer 
pour pouvoir manger     SORTIE 

PÊCHE À MARSILLARGUES               
Places limitées

Viens mettre à rude épreuve 
tes capacités physique à 

DISTRICT 34               MAUGUIO                            
Places limitées

matin
Prends ton arc et tes flèches, 

ne rate pas ta cible      Épreuve 
de tir à l'arc

Epreuve de confort:         
Course à l'aveugle

Un moment de culture 
Thaïlandaise                        

Créons notre collier

Journée intercentre Lunelloise 
: structures gonflables, jeux 
d'eau, jeux en bois géant  ! 

Prépare ton sac avec ton 
maillot de bain, créme solaire, 

casquette                                   
Places limitées 



Lundi  02 aout Mardi 03 aout Mercredi 04 aout Jeudi  05 aout Vendredi 06  aout

matin
Bienvenue à Fort Boyard ville, 

découverte du programme
Habilles ton Fort (activité manuelle)

Comme dans le Fort tous à 
l'épreuve de la baguette

Viens défier le maitre du silence

aprem Création de notre Fort (art plastique) Le souffle carte Rentrer c'est gagné !
Jeux d'eau ( prévoir son maillot, 

grème solaire et serviette)

 Thème : FORT BOYARD

Tente de gravir le Fort (escalade à 
Castelnau le lez) Places limitées

à noter inscription à la journée prévoir casquette et gourde prévoir casquette et gourde

Thème : FORT BOYARD
lundi 09  aout Mardi  10 aout mercredi  11 aout jeudi 12 aout vendredi 13  aout

matin
Affrontes le père Forras à 10 clés pour 

1 cadenas 
Le tournoi des sudistes 

Passepartout à besoin de toi: grand 
défi de la tour infernale

Direction la grande salle noire 
(cinéma Athénnée) Places limitées 

aprem
Tous en maillot plouf ! (prévoir son 

maillot, sa crème solaire et sa serviette)
Le premier qui construit une ligne à 

gagner la partie (Le puissance 4 géant)
Grand spectacle de magie 

(Intervenant)
La Boule te propose le jeu des 11 

allumettes

à noter Prévoir casquette et gourde      inscription à la journée      Inscription à la journée

Sortie au Seaquarium du Grau-du 
Roi Places limitées



Thème: FORT BOYARD

lundi 16 aout mardi 17 aout Mercredi 18 aout Jeudi 19 aout Vendredi 20 aout

matin Tapes mais pas trop fort
Mets toi dans la peau d'un tigre pour 

trouver la bonne paire 
Maillot et serviettes sont 

nécessaires pour ce jeu très fort
Épreuve du coton tige géant face à la 

Boule

aprem
Jeux d'eau (prévoir son maillot , sa 
crème solaire et sa bouteille d'eau)

Morpion géant Relais de la gourmandise  Développe tes sens

Sortie au musée des dinosaures à 
Mèze  Places limitées (prévoir sa 

casquette, crème solaire et bouteille 
d'eau)

à noter inscription à la journée prévoir sa cème solaire

Thème: FORT BOYARD

lundi 23 aout Mardi 24 aout mercredi 25 aout jeudi 26 aout vendredi 27 aout

matin
Travailles ton adresse avec l'alerte 

rouge 
Finale des épreuves et défi de Fort 
Boyard , passage devant les tigres

aprem
Affrontes le Père Forras au verre 

coulé
                   Jeux d'eau (prévoir 

maillot, crème solaire et serviettes)

à noter inscription à la journée inscription à la journée

Grand tournoi de Fort Boyard pour la 
journée en noir et blanc

Mélant parcours d'obstacles et 
d'aventure ,venez vivre un bon 
moment à ACRORANCHE places 

limitées ( prévoir sa casquette, crème 
solaire et bouteille d'eau)

Viens retrouver les jeux d'eau et 
tobboggan à la PISCINE d'Aqualuna 

(Lunel) Places limitées (prévoir 
maillot, crème solaire et serviette)



Thème : le défi des petits costauds!

Lundi 05  juillet Mardi 06 juillet Mercredi 07  juillet Jeudi 08  juillet Vendredi 09  juillet

matin

Ateliers de construction: 
Préparons-nous pour les défis!

Élabore le drapeau et le brassard de 
ton équipe.

Atelier sportif
4ème épreuve :

Ballon Party

aprem

Atelier sportif :
C'est parti pour la compet !

1ère épreuve :  Le parcours du 
combattant

Ateliers détentes :
Prend ton maillot et ta crème solaire 

pour une après-midi
 jeux d'eau à GOGO !

à noter Inscription à la journée

Thème : Le défis des petits costauds!

Lundi 12  juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15  juillet Vendredi 16  juillet

matin
Activité manuelle :

Arbre aux drapeaux des petits 
Costauds

Atelier motricité fine
6ème épreuve :

Attrape des élastiques

Atelier sportif :
8ème épreuve :

Pour gagner, il faudra faire attention à 
ton eau!

aprem
Atelier sportif

5ème épreuve : 
Bouge ton cerceau

Ateliers d'oppositions :
7ème épreuve :
Bataille navale

Cérémonie du podium !
Es-tu un vrai aventurier ? Récupère ton 

beau diplôme.

à noter
Places limitées

Inscription à la journée

Prend ton maillot/ crème solaire 
et rechange

Une journée sous l'eau

FÉRIÉ

SORTIE  À LA JOURNÉE
PLAGE  au Grau du Roi

+
Visite du Seaquarium

SORTIE À LA JOURNÉE 
 Saint Nazaire de Pezan

2ème épreuve : 
Bouge avec le grand dé!

3ème épreuve :
Réalise  ton jeu d'anneaux

Fais une partie !!!



Thème : Les Estivales

Lundi 19  juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22  juillet Vendredi 23 juillet

matin
Activité créative :

Créer ton t-shirt pour faire la fête!

Ateliers manuels :
Il fait chaud créeons un éventail 

!
Décore ta placette avec des 

fanions

Atelier cuisine :
Prépare ta salade de fruits

Atelier manuel :
Il manque les ballons pour finir la 

déco!

Atelier cuisine et dégustation :
Cocktail party

Jeux collectifs :
Jouons au bac à sable

aprem
Atelier manuel et cuisine :

À ton cornet de glace

Atelier découverte :
Fabriquons notre sable 

magique

Jeux d'eau :
Viens te rafraîchir sous les jets d'eau!

Fête de l'été..
 Bal costumé, bonbons, jeux...

à noter
Prend ton maillot/ crème solaire et 

rechange

Prend ton maillot/ crème solaire 
et rechange

Inscription à la journée

Thème : Quand la fée Clochette rencontre la fée Carabosse

Lundi 26  juillet Mardi 27  juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29  juillet Vendredi 30  juillet

matin
Atelier de  construction :

Les deux fées prennent forme

Activités manuelles :
Pique la baguette étoilée et le 

grimoire des fées.

Activité manuelle :
La toupie féerique

Atelier cuisine :
Le gateau coloré des lutins

aprem
Ateliers scientifiques :

Quand les fées se mettent à la 
potion!

Ateliers sportifs :
Attention la fée Carabosse a 

jété un sort aux cerceaux.

Ateliers découverte :
Attention aux sortilèges Magic milk !

Atelier sportif :
Parcours du lutin

à noter
Inscription à la journée

Places limitées

SORTIE À LA JOURNÉE
parc Parfum d'aventure

à Générargues

SORTIE À LA JOURNÉE 
Parc aquatique 

de la Bouscarasse



Thème : Les 4 éléménts en folie

Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août jeudi 12 août Vendredi 13 août

matin
Spectacle de bulle sur Saint-

Just
Atelier manuel :

Le dragon souffleur de feu

Atelier décoration :
La fresque du feu
Ateliers sportifs :

Attention, esquive les anneaux de 
feu!

Atelier manuel :
Ton cadre des 4 éléments

aprem
Ateliers sensations :

Les bouteilles sensorielles
Atelier découverte :

Viens faire le souffleur de bulle!
Atelier scientifique :

Fabrique ta lampe à lave

Jeux d'eau :
Quand les éléments se 

déchainent

à noter EAU VENT
TERRE

Inscription à la journée
FEU

tempête
maillot/crème 

solaire/rechange

Thème : Déco-récup
Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août

matin
Atelier sensibilisation :

Apprend à recycler
Atelier motricité fine :

Les fleurs recyclées en origami

Ateliers manuels :
 Grand ours fait la une des 

magazines

Atelier manuel :
Si tu peux apporte un vieux cd 

pour faire ton 
"Escargots Hip-Hop"

Atelier fabrication :
La roue de la météo

aprem
Atelier manuel :

Quand la boîte à œufs se 
transforme en chenille

Atelier visionnage :
Prépare les Pop-corn et allons 

au cinéma de Saint-Just

Jeux de piste :
Quand les déchets s'éparpillent

Atelier sportif :
Un relai poubelle

Jeu d'eau:
 Les ballons se transforment 

en "ballon prisonnier"

à noter
maillot/crème 

solaire/rechange

SORTIE À LA JOURNÉE 
Petit-pin de Lunel

Atelier découverte :
Peinture-terre + land'Art



Thème : Les 5 sens 
Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août jeudi 26 août Vendredi 27 août

matin

Atelier réveil en rythme et 
chanson :

La chanson des 5 sens
Atelier sportif musical :

Qui sera le 1er à trouver le 
"son caché"?

Atelier réveil en rythme et 
chanson :

La chanson des 5 sens
Atelier manuel :

Place à ton imagination 
bonhomme sensoriel 

Atelier réveil en rythme et 
chanson:

La chanson des 5 sens
Atelier sportif

Il faudra bien viser!!

Atelier réveil en rythme et 
chanson :

La chanson des 5 sens
Atelier découverte :

Quelle est cette bonne odeur?
Sortie :

Avec les plus grands allons 
chercher les épices au marché de 

Lunel

Atelier réveil en rythme et 
chanson :

La chanson des 5 sens
Atelier cuisine :

Préparons le goûter
atelier construction :

Comment est constituée ta 
langue ?

aprem
Atelier musical :

Petit quizz musical!
Atelier construction :
Le tableau sensoriel

Atelier découverte :
Loupe à la main, partons à la 

recherche des insectes qui 
nous entourent.

Activité manuelle :
Chacun sa boite à "sent bon"

Atelier découverte :
Découvre la différence de goût 

entre amer, acide, sucré et 
salé.

à noter L'ouie Le toucher La vue L'odorat Le goût



Thème : Devinette! Le personnage du jour
Lundi 05 juillet Mardi 06 juillet Mercredi 07  juillet Jeudi 08  juillet Vendredi 9  juillet

matin
Ateliers sportifs:

Relais "codes challenges"!
À toi de jouer!

Atelier scientifique :
Attention aux mélanges des couleurs

Activité manuelle :
À la hauteur de ton personnage !

aprem
Activités manuelles:

Arriveras-tu à monter ton indice!
Ton indice s'invite à la projection de

 Saint-Just

à noter

Inscription à la journée
Places limitées

Tenue sportive, casquette, gourde, sac à 
dos

Thème : Pirates des caraïbes

Lundi 12  juillet Mardi 13  juillet Mercredi 14  juillet Jeudi 15  juillet Vendredi 16  juillet

matin
Ateliers construction :

Le centre se transforme en black 
pearl et deviens un capitaine!

Jeu de piste :
Le secret du coffre maudit

Activité manuelle :
Une bouteille à la mer!

Atelier cuisine :
Le gateau de Will Turner

aprem
Jeux d'eau :

Échappe aux boulets de canons 
du Capitaine Barbossa

Atelier découverte :
Le "kim-toucher", auras-tu le courage 

d'un vrai pirate?

Jeu d'eau :
La fontaine de Jouvence

à noter

Inscription à la journée
Places limités

Tenue sportive et baignade, 
casquette, gourde, sac à dos.

SORTIE À LA JOURNEE  Grau 
Du Roi plage

+
Seaquarium

FÉRIÉ

Baluchon et baskets !
 Partons sur les terres

 de Saint-Nazaire De Pézan
à la recherche aux indices…



Thème : Notre exposition

Lundi 19  juillet Mardi 20  juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23  juillet

matin

Atelier photographie :
Montage du rally photo

Recherche et photo dans le 
village

Atelier manuel recherche et 
découverte :

Autour du blason de la commune

Intervenant :
Fin des préparations

 Mis en place de l'exposition
Répétition

aprem-midi
Sortie à la Médiathèque de 

Lunel
Montage du rally photo suite

Atelier montage :
Création support 

Montage de l'expostion

Intervenant :
15h Exposition des enfants

à noter Inscription à la journée Inscritpion repas + après-midi

Thème : Charly et la chocolaterie

Lundi 26  juillet Mardi 27  juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29  juillet Vendredi 30  juillet

matin
Atelier décoration :

Réouverture de la fabrique 
de Willy Wonka 

Atelier découverte :
La rivière de Peinture en 

chocolat

Ateliers cuisine :
Le brunch de Willy Wonka!

Atelier modelage :
Les sucreries colorées

Allons nous baigner
 dans la chocolaterie d'aqualuna à Lunel

aprem
Jeu collectif :

À la recherche du ticket d'or!
Jeux d'eau :

Relai chococo!

Atelier visionnage :
Charly s'invite à la projection  de Saint-

Just

Atelier expression :
Le quizz-mime de                                                    
oumpa-loumpa

Ateliers festifs :
Les héritiers de la chocolaterie sautent 

dans l'ascenseur volant pour la fête 

à noter
Inscription matin + repas

prévoir tenue de baignade 

SORTIE À LA JOURNEE 
au complexe sportif de 

Marsillargues
Affronte les copains de 

Marsillargues
 au Bubble foot 

Intervenant :
Préparation de l'exposition

et interview 



Thème : Un indien dans Saint-Just
Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août

matin

Atelier expression corporel :
Invente la danse des indiens

Yakari transforme le centre en 
village 

Activité Sportive :
Balle Indienne

Atelier manuel :
Ton indien en argile

Sortie au petit pin de Lunel 
 pour récupérer le matériel des 

tipis

Ateliers cuisine :
Cuisinons le repas des 

Géronimos

aprem
Atelier construction :

Fabrique le Totem d'entrée du 
village

Balade autour du dardaillon
Atelier imagination et construction 

:
Dessine et fabrique ton tipi

Atelier visionnage :
Film indien dans la ville

à noter Inscription matin avec repas Inscription à la journée

Thème : Un jour,  une balade
Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août

matin

aprem

à noter

Journée au camping de la 
Clairette à Fontes

Le couché du soleil au cirque de 
Mourèze

SORTIE À LA JOURNÉE 
 Colorado Provençale

Inscription les deux journées plus nuitée au camping 

Les Ravins des arcs 
à Notre de Londres

Le parc de Méric à 
Montpellier

Le Pic Saint Loup à Valfaunès

Matinée au camping de la 
Clairette à Fontès

Après-midi pour un Rally-photo à 
Sète

Inscription à la journée
places limitées tenue sportive exigée sac à dos  et gourde



Thème : Autour de la camargue

Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août

matin
Atelier décoration et 

construction :
La manade vient à nous!

Activité sportive :
Concours de boules 

(venir avec son jeu de 
boules)

Atelier gustatif :
Un petit déjeuné gardian

aprem
Jeu d'eau :

Taureau piscine

Atelier cuisine :
Préparons notre Fougasse 

d'Aigue-Mortes

Jeu collectif :
Place à l'abrivado

à noter Inscription à la journée
Inscription à la journée 

tenue sportive, sac à dos, casquette, 
gourde

 SORTIE À LA JOURNÉE 
Découverte du Mas de Méjane

à Arles

 SORTIE À LA JOURNÉE 
Visite Des Saintes-Marie-de-la Mer



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.

386, avenue des Abrivados 34400 LUNEL 

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 
> ENTRE-VIGNES : 07 63 23 10 03
alsh.saintchristol@paysdelunel.fr 

Pour consulter les infos pratiques, le programme des 
Accueils de Loisirs et réserver, rendez-vous sur :
PAYSDELUNEL.FR 
Réservatoin en ligne par carte bancaire : Rubrique : Mes 
démarches > Je paye en ligne > Régler un accueil de 
loisirs

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 14 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). 

Paiement par carte bancaire sur le Portail Famille disponible :
sur paysdelunel.fr

D’autres 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 !

Pour tout autre Paiement 

rDV Directement 

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

Pour les enfants de 3 à 12 ans


