
DU PAYS DE  LUNEL

Des ateliers, des animations, des découvertes

pour des vacances inoubliables !

C’est le moment 

de réserver !

VACANCES D’AUTOMNE

du 25 octobre au 5 novembre 2021

InscrIptIon unIquement au servIce enfance



Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre

matin

ZOUZOU : Présentation d'Azuro
TIC : Présentation du thème 

"Azuro et la sorcière"
TAC : décoration

ZOUZOU, TIC et TAC : Grand Jeu 
"Chasse aux monstres"

ZOUZOU : Le chapeau de Pustula
TIC et TAC : Swingroller

ZOUZOU : Retrouve les 
ingrédients

TIC : Activité manuelle       
"Ma chauve souris"

TAC : Kermesse d'Halloween

ZOUZOU : Loto Halloween
TIC : Loto de la sorcière Pustula

TAC : Création masques d'Halloween

aprem

ZOUZOU : La découverte du 
village (jeu sportif)

TIC : Fresque du monde d'Azuro
TAC : Jeux de connaissance

ZOUZOU : Jeu sportif        
"Explore ta tanière"

TIC : Activité manuelle       
"L'univers d'Halloween"

TAC : Fresque dragon/sorcière

ZOUZOU : Retour à la bonne potion
TIC : Activité manuelle       
"Azuro le petit dragon"

TAC : Activités manuelles : "Comme 
un dragon" et "Relais potion"

ZOUZOU : Retrouve la bonne 
potion

TIC : Sortie Parc Jean Hugo   
"Nos ingrédients de potion"

TAC : Activité manuelle       
"Mon beau chapeau"

ZOUZOU, TIC & TAC : 
BOOM "C'est la fête des monstres"

À noter 

Lundi 1er novembre Mardi 2 novembre Mercredi 3 novembre Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre

matin
Jeu de piste "À la recherche du 

chapeau de la sorcière"
ZOUZOU : Jeu sportif

TIC & TAC : Intervenant

ZOUZOU : Land Art       
"La potion d'Azuro

TIC : Activité manuelle       
"Je suis une chauve souris"

TAC : Kermesse d'Halloween

ZOUZOU et TIC : Loto d'Halloween
TAC : Masque d'Halloween

aprem

ZOUZOU : Coloriage d'Halloween
TIC : Activité manuelle       

"L'univers d'Halloween"
TAC : Activité manuelle       

"Fabrique moi ton montre main"

ZOUZOU : Fresque       
"Le monde d'Azuro"

TIC : Activité manuelle    
"Le monde d'Halloween"

TAC : Jeu sportif       
"Tous aux abris"

ZOUZOU : SORTIE au parc Jean 
Hugo avec activité manuelle 

"Fabrique ton Azuro"
TIC : Jeu sportif       

"Azuro et ses amis font du 
sport"

TAC : Activité scientifique "Crée 
ta potion"

ZOUZOU, TIC et TAC : 
BOOM

À noter

Thème : Harry Potter

Thème : Harry Potter

FÉRIÉ



Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre

Matin

6 -7 ans :   "Les règles de vie d'un bon sorcier" 
Activités manuelles :       

"Ma baguette magique" et       
"Décore aux couleurs de ta maison"

8 - 9 ans : Lettre Poudlard
Cérémonie du Choixpeau (distribution des 

emblèmes de maison) et Origami Harry Potter
10-11 ans : baguette magique et cravate des

maisons 

6 - 7 ans : Jeux extérieurs       
Activités manuelles :       

"Mon chapeau de sorcier" et "Fabrique ta 
baguette"

8 - 9 ans : Activités "Cours de potion" et 
activité manuelle "Anniversaire Harry 

Potter"
10-11 ans : jeu de l'oie Harry Potter

6 - 7 ans : Mémory Harry Potter
Activités manuelles :       

"Puzzle citrouille" et "Cours de potion"
8 - 9 ans : Activité manuelle "Le béaba 
du sorcier" et jeu sportif (IN and OUT)

10-11 ans : activités scientifiques

6 - 7 ans : Jeux en extérieur
Activités manuelles :       

"Ma sorcière" et "Les détraqueurs"
8 - 9 ans : Activité manuelle "Cours 

de sortilèges" et jeu sportif Parcours
10-11 ans : crée ton marque page

6 - 7 ans :  pré-au-lard place à l'imagination 
Activités manuelles :       

"Ma chauve-souris" et "Mon bracelet 
araignée"

8 - 9 ans :  pré-au-lard place à l'imagination 
10-11 ans : activité culinaire

Aprem

6 -7 ans : Jeu : "Trouve le mot de passe de 
Poudlard"

Jeu sportif : "Initiation au Quidditch"
8 - 9 ans : Jeu sportif "Duel des 4 maisons" et 

Danse "Clap your hands if you are happy"
10-11 ans : le malade d'Azkaban

6 - 7 ans : Grand Jeu :       
"Griffondor VS Serpentard"

8 - 9 ans : Grand Jeu 
10-11 ans : duel et épreuve des 4 maisons

6 - 7 ans : Jeux sportifs :       
"Jeu des trolls" et       

"Cours de défense contre les forces du 
Mal"

8 - 9 ans : Jeu sportif : "Échapper aux 
détraqueurs" et "guilding"

10-11 ans : le jeu de la pyramide

6 - 7 ans : Grand Jeu :       
"Le jeu des 4 maisons"
8 - 9 ans : Jeu sportif : 

"Entraînement au Quidditch" et 
activité manuelle "Créez vos 

lunettes"
10-11 ans : activité sportive

6 - 7 ans : Activité manuelle :       
"Mon porte-crayon Harry Potter"

Jeu sportif : "Tournoi de Quidditch"
8 - 9 ans et 10-11 ans : Grand Jeu

À noter

Lundi 1 novembre Mardi 2 novembre Mercredi 3 novembre Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre

Matin

6 - 7 ans : Activité manuelle Pixel'Art
8 - 9 ans : Activité manuelle       

"Cours de sort : le patronus",       
"Mon masque patronus" et danse "Clap your 

hands if you are happy"
10 - 11 ans : Activité manuelles "Fabrication 

de baguette" et "Concours de sortilèges"

6 - 7 ans : Activité manuelle       
"La carte du maraudeur"

8 - 9 ans : Activité manuelle "Cours de 
botanique les MANDRAGORES" et jeu 

sportif "Protège ton équipe"
10 - 11 ans : Activité manuelle 

"Fabrication boite de dragées surprises"

6 - 7 ans : Activité manuelle : 
"Hedwige"

8 - 9 ans : Activité manuelle "Le vif 
d'or" et danse "Clap your hands if 

you are happy"
10 - 11 ans : Activité manuelle 

"Fabrique ton lustre Harry Potter"

6 - 7 ans : Activité manuelle :       
"Fabrique un retourneur de temps"

8 - 9 ans : Jeu sportif       
"Le  bal des sorciers" et activité manuelle 

"Guilding"
10-11 ans : Activités sportives 

Aprem
6 - 7 ans : Jeu sportif "Cluedo"

8 - 9 ans : Grand Jeu
10 - 11 ans : Jeux sportifs

6 - 7 ans : Jeu sportif       
"Échappe aux détraqueurs"

8 - 9 ans : Jeu sportif       
"Le retourneur de temps"       

Activité manuelle :       
"Crée ta baguette magique"

10 - 11 ans : Jeu sportif "Le Quidditch"

6 - 7 ans : Grand Jeu : "Olympiades 
des 4 maisons"

8 - 9 ans : Grand Jeu
10 - 11 ans : Grand Jeu

6 - 7 ans : Jeu sportif       
"Fabrique ton saule cogneur"

8 - 9 ans : Jeu sportif "La finale de 
Quidditch       

Activité manuelle "Coornes Book Mart 
Harry Potter"

10 - 11 ans : Jeu sportif "À l'assaut 
d'Azkabam"

À noter

Thème : Harry Potter

FÉRIÉ



Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre

Matin

Aprem

Participe à la course des 
épouventails aux jardins 

partagés        
et réalise un fantôme !

Tricote ta citrouille et 
initiation au tir à l'arc

à noter Inscription à la journée
Veillée Cinéma : 16 places à 

partir de 8 ans
Inscrition à la journée

Viens déguisé
Inscription à la journée

Lundi 1 novembre Mardi 2 novembre Mercredi 3 novembre Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre

Matin

Aprem

Crée ton animal 
fantastique, balance ton 

monstre et atelier 
monstrueux

Galerie monstrueuse et 
spectacle !

à noter
Inscrition à la journée

Viens déguisé
Veillée : places limitées 

à partir de 8 ans
Inscription à la journée

Thème : Les Mystères d'Halloween

SORTIE à Ambrussum à 
Villetelle, visite du musée 
pique-nique sur place et 

randonnée !

Accueillions les enfants de 
St-Just dans nos "Arènes 

hantées" 

SORTIE à l'Arboretum de 
Lunel et        

pique-nique sur place
Férié

Chasse aux Bonbons à 
l'école des Thermes !

Banquet des "Monstres"

Monstrueuse Kermesse

SORTIE À LA JOURNÉE
Colorado Provençal

Bienvenue aux Monstres ! 
Décorons notre centre et 

répartissons nous par 
équipe

Transforme toi en momie 
et crée ta sorcière articulée

Rallye des monstres dans le 
village

Sortie Skate Park à Lunel 
Prends ta trot' et tes 

protections !



Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre

matin
Initiation et fabrication des 

principaux panneaux de 
signalisation

Suite et fin de la fabrication 
des panneaux de 

signalisation
Sortie au Cinéma de Lunel !

Journée Halloween Chasse 
aux bonbons dans la cour 

des Primaires

aprem
Jeux sportifs : initiation 

basket
Jeux sportifs : initiation foot

Création d'un parcours 
sécurité routière avec les 

panneaux fabriqués       
Amène ta trotinette ou ton 

vélo et tes protections

Fête d'Halloween. Jeux 
musicaux et maquillage 

Viens déguisé!

à noter
Inscription en Matin et 

Repas obligatoire
N'oublie pas ton 

déguisement
Inscription à la journée

Lundi 1 novembre Mardi 2 novembre Mercredi 3 novembre Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre

matin

Atelier cuisine : Crêpe party 
Activité manuelle : création 

d'un jeu de l'oie sur la 
sécurité routière

Passe ton permis trot' ! 
Création d'un parcours 

géant à la craie
 Amène ta trotinette ou ton 

vélo avec ton casque

Sortie au parc du village 
Grand Jeu " Travaille ton 

sens de l'orientation"

Sortie à l'Arboretum à Lunel 
et pique-nique sur place

aprem
Jouons au jeu de l'oie Jeux 

sportifs : jeu du piéton

Tournoi "jeux de société" 
sur le thème de la sécurité 

routière

Diffusion de "C'est pas 
sorcier Sécurité routière" + 

petit court métrage de 
sensibilisation

Grande fête de fin de 
vacances 

Bouge avec Just Dance

à noter
Inscription en Matin et Repas 

obligatoire

Lunel-Viel   Ecole des Thermes    3 à 5 ans

Thème : Sécurité Routière

Sortie au musée Médard à 
Lunel

 Visite du musée et atelier 
créatif  

Circuit cyclable autour du 
centre

Sac à dos / gourde / change durant toutes les vacances

FERIÉ



Lundi 25 Octobre Mardi 26 Octobre Mercredi 27 Octobre Jeudi 28 Octobre Vendredi 29 Octobre

matin
Jeux de présentation
Fabrique ton masque 

Création de la Pinata licorne

Les pirates et les sirènes perdus 
(chasse aux trésors)

Intervenant Lego 
à l'annexe Jules Ferry

Fabrique ton dragon
Création coiffe princesse

Sauve la princesse

Ailes et baguettes de fées
Ma main troll

La course aux trolls

aprem
À la poursuite de la légende

Crée ton masque licorne
Fresque sirènes VS pirates

La danse des pirates
Création d'un mémory géant 

Le cercles des fées
Crée ton château

Préparation de la salle
Fabrique ton pantin lutin

Concours de cabane

à noter Journée déguisée Pirates et Sirènes Veillée + repas 18h30-21h

Lundi 1er Novembre Mardi 02 Novembre Mercredi 03 Novembre Jeudi 04 Novembre Vendredi 05 Novembre

matin
Carte à gratter
Sable magique

Bouge ton corps

Marmite des sorcières
Le combat des sorcières
Répétition du spectacle

Mon animal imaginaire
Fresque des monstres

aprem
Atelier magique

Escape game du magicien
Cours de potion magique

Décoration spectacle

Répétition et installation du spectacle

Jeux chez les élémentaires

à noter Inscription à la journée 
Spectacle à l'annexe de tous les enfants 

17h30-18h30

 Thème : Plongeon dans l'imaginaire 

Sortie Dinopédia à 
la Grand Combe

FERIÉ



Lundi 25 Octobre Mardi 26 Octobre Mercredi 27 Octobre Jeudi 28 Octobre Vendredi 29 Octobre

Matin
Cérémonie d'ouverture

Fabrique ta panoplie de sorcier
Carton d'invitation au Bal
Récupère l'œuf du dragon

Préparation bal des sorciers
Pottercathlon

Cours de Potion
Bataille des Maisons

Aprem Tournoi de Quidditch Grand jeu : Among Us à Poudlard Intervenant Lego à l'annexe Jules Ferry Chasse aux Horcruxes

à noter
Veillée déguisée Bal des Sorciers 
19h30-22h (s'inscrire auprès du 

directeur)
Inscription à la journée

Lundi 1er Novembre Mardi 2 Novembre Mercredi 3 Novembre Jeudi 4 Novembre Vendredi 5 Novembre

Matin
Fabrication des Vifs d'Or

Le Basilic Cannibal
Fabrique ton animal totem

Sors d'Azkaban
Atelier cuisine magique

Fabrication décos spectacle

Aprem Grand jeu : Bataille Royale Cluedo: Où est la Coupe de Feu ? 
Répétition du Spectacle

Remise des Brevets Universels 
de Sorcellerie Élementaire

à noter Inscription en matin + repas
Spectacle enfant 

17h30-18h30

 Thème : Harry Potter - Bienvenue à Poudlard

Sortie à la Ferme des Crocodiles  
à Pierrelatte

Sortie Mad Monkey à Montpellier

Cours de potion

Préparation du spectacle

FERIÉ



Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre 

Matin
Bienvenue à Castan "Circus" Benjamin 
l'intervenant de Bulle en Fun sera avec 

nous toute la semaine 

Le clown Benjamin vient nous faire 
rire et nous apprendre des tours !

Benjamin le funambule nous apprend 
à tenir en équilibre

SORTIE AU CINEMA 
ATHÉNÉE DE LUNEL

Benjamin l'accrobate vient nous faire 
une démonstration 

Aprem
Décors et ateliers sur le thème du 

cirque ( peinture )
Jeux extérieurs : montre ton adresse 

au lancé 
Je cours, je saute à la Plaine des 

sports
Le parcours de folie : à la 

recherche du nez du clown

La kermesse cirque ! 
Stands et démonstrations sur le 

thème du cirque 

à noter

Lundi 1er novembre Mardi 2 novembre Mercredi 3 novembre Jeudi 4 novembre Vendredi 5 novembre 

Matin
Art plastique 

 Confection de marionnettes et d'un 
castelet 

Atelier de" super gongleur" "fabrique 
tes balles"

SORTIE AU CINEMA 
ATHÉNÉE DE LUNEL  

Film à l'affiche 

Le clown a perdu son nez 
Petite chasse aux trésors dans les 

bois à St-Christol 

Aprem
Je monte, je monte, je monte

Benjamin nous apprend à nous élever 
dans les airs

Atelier surprise … ( l'avis des enfants 
sera demandé ) 

Découverte de nouveaux 
ateliers grâce à Benjamin

Spectacle Circus folie entre les 
enfants

à noter Venir en tenue de sport toute la semaine  + prendre sa gourde

 Thème : Le cirque "BULLE EN FUN" s'installe à l'Espace Castan 

FÉRIÉ

Venir en tenue de sport toute la semaine  + prendre sa gourde



Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre 

Matin
Présentation de notre semaine sur le 

thème des grands espaces et de la 
randonnée

Balle americaine  (grand jeu) 
AMONG US 

LE GRAND JEU!

Aprem
Visite des capitelles de Saussines

(tenue de sport)
Initiation au yoga et autre forme 

de relaxation 

Sortie au cinéma Athénée de 
Lunel 

6 ans : atelier cirque

 Thème : Randonnées et grands paysages 

Sortie au Pic Saint-Loup + 
aquarelle sur place

(tenue de sport)

Sortie à la  maison de la nature 
à Lattes

On peut y voir les ragondins, 
flamands rose, tortues d'eau…

à noter Inscription à la journée ATTENTION : départ 13h30 Inscription à la journée 

lundi 1er novembre Mardi 02 novembre Mercredi 03 novembre Jeudi 04 novembre Vendredi 05 novembre 

Matin Thèque géante ( grand jeu )

Aprem
Cinéma Athénée à Lunel 

film à l'affiche 

à noter Inscription à la journée ATTENTION : départ 13h30
Inscription à la journée 

Départ 8h15

Randonnée au lac du SALAGOU  
(tenue de sport, sac à dos,bouteille d'eau 

et chaussures fermées )

Sortie à la journée 
Le cirque de Navacelle 

(tenue de sport , sac à dos avec 
bouteille d'eau , et chaussures 

fermées) 

FERIÉ
Journée des enfants ! 

À construire ensemble , selon 
l'envie de chacun ..



Thème : Allo-Witch

Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre

Matin
Activité manuelle et décoration :

Les Halloween's articulés

Atelier sportif :
 À la découverte 

de la gym-citrouille!
 à la salle de judo de Saint-Just

Allons découvrir le sport 
américain au stade Amoros avec 

l'intervenant Black Lions

Après-midi
Atelier de motricité :

Vas-tu réussir à franchir la lave?
Peins avec tes mains : l'araignée 

d'Halloween

Jeu de piste :
Attention les sorcières sont de 
sortie, pourras-tu les chasser?

à noter Inscription  à la journée
Inscription à la journée

tenue sportive

Lundi 01 novembre Mardi 02 novembre Mercredi 03 novembre Jeudi 04 novembre Vendredi 05 novembre

Matin
Viens construire ton empire avec des 

milliers de  Duplo
(intervenant)

Atelier scientifique :
Pompom et la lampe à lave

Aprem-midi
Atelier peinture :

Quand la peinture magique se 
transforme en chauve-souris

Jeu de coopération :
Les sorciers et sorcières 

déménagent!

à noter
Inscription à la journée 

tenue sportive demandée

Sortie au parc animalier 
de la Barben

FERIÉ

Les petits sorciers vont faire
 des jeux sportifs /concours de 

château de sable à la plage de la 
Grande-Motte

Le centre se transforme en 
citrouille :

Atelier cuisine
Atelier sportif

Atelier décoration
Atelier découverte

Cinéma Athénée à Lunel
+

pique-nique au parc
Jean Hugo

Origami d'Halloween 



Thème : Dans la peau d'un sorcier
Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre

Matin

Rentrée à Poudlard, 
Viens avec ta cape magique et 

un vieux balai
Nous t'apprendrons 

à prendre ton envol !

Atelier manuel :
Fabrication de baguettes 

magiques et de sortilèges pour les 
duels

Aprem-midi
Jeu de piste dans Saint-Just, 

retrouve le Vif d'or

Atelier expression scénique :
Prends ta baguette et defis les 

autres sorciers.

à noter
Inscription à la journée
tenue sportive exigée

Si tu peux, viens habillé en orange Tu peux, viens en tenue de sorcier
Inscription à la journée
tenue sportive exigée

Lundi 01 novembre Mardi 02 novembre Mercredi 03novembre Jeudi 04 novembre Vendredi 05 novembre

Matin
Sortie au cinéma ATHÉNÉE

 à Lunel 

Activité sportive :
Allons nous affronter sur le terrain 

de Quidditch

Activité sportive :
Gagne ton diplôme de sorcier sur 

le terrain sportif 

Aprem-midi
Défions les petits sorciers de                                               
Lunel-viel dans leurs arènes

Atelier construction avec un 
intervenant 

Viens t'amuser et construit ton 
monde magique en légo 

Atelier cuisine :
Prépare le goûter enchanté de la 

fête
Atelier festif :

Viens avec ton déguisement de 
sorcier et de sorcière pour faire la 

fête

à noter
Inscription à la journée
tenue sportive exigée

Inscription à la journée
tenue sportive exigée

FERIÉ

Journée à Palavas avec 
intervenant sportif les                     

"Black Lions"

Sortie à la ferme aux  crocodiles 
à Pierrelatte

Retrouvons les animaux 
fantastiques du zoo du Lunaret dans 

une course d'orientation!

Journée Citrouille :
Atelier cuisine
Atelier manuel

Atelier décoration
Atelier sportif : la course à la 

citrouille



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

Le service vous accueille pour toute 
démarche concernant les accueils de loisirs. 
Il est le relais des directeurs.

Tél. : 04 67 83 45 47

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

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

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

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

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

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
POUR QUI ?
Les accueils de loisirs intercommunaux accueillent les enfants 
dès 3 ans et jusqu’à 12 ans (scolarisés en maternelle et primaire). 
Pour respecter le rythme de chacun, des petits groupes sont 
créés. Ils permettent aux maternels et aux primaires d’évoluer 
indépendamment selon leurs besoins, le temps de sommeil en fait 
partie. 

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

Quand sont-ils ouverts ?
Les ALSH sont ouverts tous les mercredis et toutes les vacances 
scolaires de 7h30 à 18h30 à l’exception de la période de Noël où 
tous les ALSH sont fermés sauf Lunel. 
Différentes formules d’accueil sont proposées afin de répondre au 
mieux aux besoins des familles :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Chèque
> Espèce
> CESU
> ANCV

Une absence, comment faire ?
ATTENTION depuis le 1er septembre 2021, il n’est plus possible 
d’annuler sauf sur présentation d’un justificatif médical

Une équipe de professionnels à votre service !

InscrIptIon UnIQUEMEnt 

aU sErvIcE EnfancE



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

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

alsh.paysdelunel.fr

St-SérièsSt-Sériès

VilletelleVilletelle

LunelLunel

SaturarguesSaturargues

BoisseronBoisseron

Saint-ChristolSaint-Christol

St-JustSt-Just

St-NazaireSt-Nazaire
de Pezande Pezan

Lunel-VielLunel-Viel

MarsillarguesMarsillargues

SaussinesSaussines

GalarguesGalargues

GarriguesGarrigues

CampagneCampagne

  

    


