
D U  PAY S  D E  L U N E L

VACANCES DE JUILLET
du 08 au 29 juillet 2022 

Des ateliers, des animations, des découvertes

pour des vacances inoubliables !

C’est le moment de réserver !

INSCRIPTION UNIQUEMENT AU SERVICE ENFANCE 

ACCUEILS FERMÉS LE VENDREDI 15 JUILLET



MINI CAMPS
LUNEL-VIEL : 

Du 21 au 22 juillet
INDIANA RIVER

MARSILLARGUES : 
Du 11 au 12 juillet 

École Jules Ferry - Pour les 6-8 ans

Du 12 au 13 juillet
École Jules Ferry - Pour les 9-11 ans

Du 21 au 22 juillet
École du Vidourle - Pour les 3-5 ans

Ne pas réserver les journées VIA le portail Famille mais se 
rendre au service Enfance pour réserver les nuitées.



Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 juillet 

Matin

Pour tous les jours :
- Tenue adaptée à l'activité et

change
- Sac à dos avec gourde ou 

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire.

zouzou & tac : présentation du 
thème + jeux musicaux

tic : présentation du thème + 
jeux de connaissance

Après-midi

Pour les jeux d'eau :
Maillot et serviette ou tenue 

pouvant être mouillée et prévoir 
tenue de rechange

zouzou + tic + tac : projection du 
film de Ainbo 

À noter

Lundi 11 juillet Mardi 12 Juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet 

Matin

zouzou : fabrication de notre 
Mini jungle

tic : jeux sportifs "le jeu du 
serpent"

tac : fabrication de flèches 
enchantées + jeux sportifs

zouzou : fabrication de l'arc 
d'Ainbo 

tic : fabrication de flèches 
enchantées

tac : l'iles aux tortues

Après-midi

zouzou : parcours de la jungle 
tic : l'amazonie en boite
tac : fabrication d'un arc 

magique 

zouzou : fabrication de flèches 
enchantées

tic : fabrication de l'arc d'Ainbo
tac : fabrication de notre mini 

jungle

À noter Inscription à la journée 

Thème : Bienvenue dans le monde de Ainbo

SORTIE À LA JOURNÉE
Ferme aux crocodiles 

 à Pierrelatte

(places limitées à 48 enfants) 

École

FÉRIÉ FERMÉ



lundi 18 juillet Mardi 19 Juillet Mercredi 20 Juillet Jeudi 21 Juillet Vendredi 22 Juillet 

Matin

zouzou : création de 
l'amulette magique + 

fresque jungle
tic : création d'un marque 

page indien
tac : mon beau lagon 

zouzou + tic + tac : grand 
jeu "dans la forêt 

d'amazonie"

zouzou + tic + tac : jeu de piste 
sacré totem

zouzou : coffre du chef
tic : fresque d'amazonie
tac : relais en courleurs

zouzou : médusa
tic : fresque d'amazonie

tac : relai en couleurs

Après-midi

zouzou : la traversée du 
lagon

tic : création de flèches 
enchantées

tac : fabrication de bijoux 
sacrés

zouzou : jeux d'eau du 
lagon

tic : objet sacré en 
couleurs 

tac : piquante méduse

zouzou + tic + tac : création d'un 
totem

contes et légendes

zouzou : memory de la forêt
tic : coiffe indienne
tac : ma belle coiffe

zouzou : bijoux sacrés 
tic : un bijou merveilleux

tac : pot sacré

À noter

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

Matin

zouzou : l'univers de samy
tic : marque page indien + 

jeux sporitfs
tac : chant de la tribu

zouzou : marque page 
indien sur la route

tic : paysage d'occident
tac : mémory géant

zouzou : création d'un château + 
souvenir d'antoine

tic : mon beau château
tac : paysage d'occident

zouzou : petites têtes 
couronnées

tic : souvenirs - souvenirs 
tac : combat aquatique 

Après-midi
zouzou : amazonie en pot

tic : méduse en folie
tac : mon diamant indien

zouzou : bouclier d'odin
tic : mon bracelet 

protecteur
tac : souvenir d'amazonie

zouzou : retour d'occident 
tic : courrone des rois

tac : au pays des vikings

zouzou + tic + tac : spectacle 
d'amazonie

À noter Inscription à la journée 

Thème : Bienvenue dans le monde de Ainbo

SORTIE À LA JOURNÉE
Les 5 continents
à Marsillargues



Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 juillet

Matin

Pour tous les jours :
- Tenue adaptée à l'activité et 

change
- Sac à dos avec gourde ou 

bouteille d'eau, casquette et 
crème solaire.

6 - 7 ans : création de l'arbre 
de vie

8-11 ans : à la recherche des
artéfacts de Eywa 

Après-midi

Pour les jeux d'eau :
Maillot et serviette ou tenue 

pouvant être mouillée et 
prévoir tenue de rechange

6 - 7 ans : activité fresque + 
photomatons Avatar

8-11 ans : décoration de la
salle violette + jeux sportfs

À noter

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet

Matin

6 - 7 ans :       
Sortie au petit pin Land Art    
jeux de connexion avec la 

nature
8 - 11 ans : création du pass 

portail + décoration de la 
salle violette

6 - 11 ans : grand jeu "Fort 
Vatard"

6 - 11 ans :       
Matinée des péquelets 

organisée par la mairie de 
Lunel

Après-midi

6 - 7 ans : grand jeu : 
"dépolluons l'air" 

8 - 11 ans : jeux sportifs + 
atelier jardinage 

6 - 11 ans : grand jeu "fort 
vatard" + création de 

torche flammes + Pixel art 
des 4 éléments

6 - 7 ans : grand jeu      
"Mémory géant"

8 - 11 ans : expériences 
scientifiques 

À noter inscription à la matinée + repas 
obligatoire

Thème : le monde d'avatar 

École

FÉRIÉ FERMÉ

Soirée jeux parents/enfants. 
Inscription auprès du directeur



Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet

Matin
6 - 11 ans : grand jeu "Les cartes 

en folies"!!!

6 - 7 ans :       
SORTIE au canal de Lunel (exploration 

de la nature, chasse aux éléments 
naturels)

8 - 11 ans :       
Initiation à la gymnastique       

à Brunel

6 - 7 ans : grand jeu "la pyramide 
des défis"        

8 - 11ans : initiation à la 
gymnastique à Brunel

6 - 7 ans : course d'orientation 
dans la ville de Lunel "à la 

recherche de l'arbre des âmes" 
 8 - 11 ans : grand jeu " Rallye de 

Jack Sully"

Après-midi

6 - 7 ans : plantation du potager 
+ décoration des jardinières

8 - 11 ans : jeux sportifs + 
construction d'une maquette 

nature

6 - 7 ans : création d'affiche "protéger 
la nature"
8 - 11 ans :       

Initiation à la gymnastique        
à Brunel

6 - 7 ans : Pixel Art's + atelier pâte à 
sel

8 - 11ans :        
Initiation à la gymnastique       

à Brunel

6 - 7 ans : jeux de ronde + 
confection de bracelets brésiliens
8 - 11 ans : jeux sportifs + atelier 

créatif

À noter
inscription à la journée 

pour les  8 - 11 ans 
inscription à la journée 

pour les 8 - 11 ans 
inscription à la journée pour les 

48 enfants inscrits à la sortie

25 juillet 2022 26 juillet 2022 27 juillet 2022 28 juillet 2022 29 juillet 2022

Matin
6 -  11 ans : sensibilisation au 

code de la route + parcours en 
vélo 

6 - 11 ans :       
Sortie vélo
6 - 11 ans :       

atelier créatif + jeux sportifs

6 - 11 ans :       
Sortie vélo
6 - 11 ans :       

atelier créatif + jeux sportifs

6 - 11 ans :       
Sortie vélo
6 - 11 ans :       

atelier créatif + jeux sportifs

Après-midi

6-11 ans : stage théâtre avec 
l'association l'Art de Thalie

durant toute la semaine
6-11 ans : divers ateliers créatifs,

scientifiques

6 - 7 ans : jeux des combattants + 
atelier cuisine 

8 - 11 ans :       
Activité manuelle : la fiole        
de Pandora + jeux sportifs

6 - 7 ans : création d'une ville 
futuriste "Utopia" + l'univers en 

bouteille
8 - 11 ans : atelier créatif + jeux 

sportifs 

6 - 7 ans : concours créatin robot
8 - 11 ans : Géocaching dans 

Lunel 
6 - 11 ans : stage atelier théatre 
avec l'association "Art de thalie"

À noter Apporte ton vélo + ton casque Apporte ton vélo + ton casque Apporte ton vélo + ton casque Apporte ton vélo + ton casque

Inscription à la journée pour les 48 
enfants inscrits à la sortie. Prend 
(serviette, maillot, crème solaire, 

casquette, gourde et vêtements de 
rechange)

Thème : le monde d'Avatar 

6 - 11 ans :       
SORTIE À LA JOURNÉE 

à la  Bambouseraie 
à Anduze 

Rallye photo dans la ville de 
Lunel + visite de la tour des 
prisons au Musée Médart

SORTIE À LA JOURNÉE
Plage + seaquarium

au Grau du Roi



Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 juillet

Matin

Pour tous les jours :
- Tenue adaptée à l'activité et 

change
- Sac à dos avec gourde ou

bouteille d'eau, casquette et 
crème solaire.

Imagine et décore ton île 
paradisiaque + Blind test : Les 
sons des animaux exotiques !

Après-midi

Pour les jeux d'eau :
Maillot et serviette ou tenue 

pouvant être mouillée et 
prévoir tenue de rechange

Dans ton imagination : "Comment 
est ton île de       

rêves ?" 
 Jeux d'eau : Pêche aux pélicans

À noter

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet

Matin
Expériences sensorielles : 

Création de sable magique, fleur 
enchantée et lait mystère.

Activité manuelle : Sable coloré 
et jeux de mimes sur le thème 

des animaux.

Après-midi

Activité manuelle : Crabe en 
coquillage   

Jeux d'eau : parcours du 
combattant !

Activité manuelle : Tortue en 
coquillage 

 jeux d'eau : jeu du serveur.

À noter Départ 9h30 retour 15h00

Thème : Ile Paradisiaque 

SORTIE À LA JOURNEE À 
MEJANNES LE CLAP 

Grotte de la Salamandre 
FÉRIÉ FERMÉ

École



Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet

Matin
Activité manuelle : perroquet 

coloré et circuit vélo : faisons le 
tour de notre île !

Sortie cinéma Athénée
 à Lunel

Activité manuelle : cocktail 
festif 

Jeu de la cuillère en extérieur !

Activité manuelle : sorbet estival 
et activité culinaire  salade de 

fruits de saison

Après-midi
Activité manuelle : étoile de 

mer en pâte à sel
jeux d'eau : ventre qui glisse !

Activité manuelle : tortue de 
mer et jeu aquatique : pêche 

aux canards !

Activité manuelle : papillon 
exotique et jeu aquatique : 

balle au front !

Mise en place de l'expo photos et 
préparation d'un goûter et 

cocktail festif

À noter Inscription matin + repas Inscription à la journée
Exposition photos à 17h. Venez 
partager un moment convivial

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

Matin
Activité manuelle : planche de 

surf et création de cornets pour 
les pop corn

Activité manuelle : La sirène 
des mers et relais

Grand jeu au parc du village :  
"À la recherche du trésor       

caché !" Puis pique-nique sur 
place

Après-midi
Rétroprojection du dessin 

animé "Vaiana" au centre et 
pop corn à volonté !

Grande Kermesse   
Aquatique !

Déhanche toi avec Just Dance et 
le soir veillée avec les primaires 

et les parents !

À noter Inscription à la journée Inscription à la journée Expo photos parents enfants

Thème : Ile Paradisiaque 

SORTIE À LA JOURNÉE 
Le vieux mas 
à Beaucaire

SORTIE À LA JOURNÉE
Plage de la Grande Motte : 

Baignade, Concours de château 
de sable et 

pique nique.

SORTIE À LA JOURNÉE
 Ferme de Mudaison  médiation 

animale 

Pique nique sur place



Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 juillet

Matin

Pour tous les jours :
- Tenue adaptée à l'activité et 

change
- Sac à dos avec gourde ou 

bouteille d'eau, casquette et 
crème solaire.

Bienvenue aux chasseurs de 
pokémons !       

Installation de ta base et 
répartition des équipes    

Après-midi

Pour les jeux d'eau :
Maillot et serviette ou tenue 

pouvant être mouillée et 
prévoir tenue de rechange

Parcours aquatique 
des chasseurs 

À noter

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet

Matin
Pokémon Gourmand se 

met aux fourneaux 

SORTIE À LA JOURNÉE
médiation animale découverte 

des animaux
à Mudaison 

Après-midi
Pokémon Plumeline te met au 

défi. À nous la musique 
Les Pokémons eau font 

leurs apparition  

À noter
Inscription à la journée   

Test d'aisance aquatique 
obligatoire 

Veillée à la plage : 16 places de 18h30 à 
22h00        

Inscription auprés de la directrice 

Thème : Pokémons !

FÉRIÉ FERMÉ
SORTIE À LA JOURNÉE
 Paddel à la Roque de 

Saint-Séries 

École



Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet

Matin
Installation des campements  

Répartition des équipes  
Création des drapeaux 

Chasse au collier d'immunité 
dans le village 

Défi culinaire des aventuriers 
Sortie Cinéma Athénée à 

Lunel 
 ( Les Minions 2) 

Après-midi
Atelier décors et affrontement 

des équipes en jeux d'eau 
Épreuves d'équilibre qui sera le 

plus patient ?
Épreuve d'immunité 

Épreuve de confort 
Relais  d'eau 

À noter

Inscription en matin + repas Mini 
camps bivouac (24 places) 

Inscription auprès de la directrice. 
Ne pas réserver via le portail 

famille

Inscription à la journée

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

Matin
Défis des équipes aux arènes 

de Lunel-Viel
Épreuve de précision, 

tir à l'arc 
Course arc en ciel des équipes 

dans le parc de Lunel-Viel 
Atelier Cuisine ! 

Préparation de la fête 

Après-midi
Épreuve de confort, 
On va finir mouillé 

Parcours d'échasses Cérémonie de Koh-Lanta Pinata mouillée  

À noter  Inscription à la journée Expo photos parents enfants

Thème : Koh Lanta !

SORTIE À LA JOURNÉE
plage de la Grande Motte : 

Baignade, Concours de château 
de sable et pique nique.

SORTIE À LA JOURNÉE
Indiana River 

Saint-Laurent d'Aigouze 
Parc de loisirs 



Lundi 4 Juillet Mardi 5 Juillet Mercredi 6 Juillet Jeudi 7 Juillet Vendredi 8 Juillet

Matin

Pour tous les jours :
- Tenue adaptée à l'activité et

change
- Sac à dos avec gourde ou 

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire.

Pour les veillées, merci de 
vous inscrire auprés du 

directeur

Intervenant musique
Jeux de présentation

L'arrivée du savant fou

Après-midi

Pour les jeux d'eau :
Maillot et serviette ou tenue 

pouvant être mouillée et prévoir 
tenue de rechange

Attention: les nuitées ne doivent 
pas être réserver comme une 
journée de centre habituelle, 
merci de vous rapprocher du 

service enfance pour la 
reservation.

Intervenant musique
Peint à la manière de Matisse

Jeux d'eau : 
Je suis sous l'eau

À noter

Lundi 11 Juillet Mardi 12 Juillet Mercredi 13 Juillet Jeudi 14 Juillet Vendredi 15 Juillet

Matin
Chasse au trésor :  

"À la recherche des notes 
perdues"

3-4 ans : fabrique ton nuage
Avec quoi peut-on transporter

l'eau?
4-5 ans : voyage au pays de

l'eau (grande maquette)

Intervenant "Les savants fous" 

Après-midi

Fabrication d'instruments de 
musique (maracasses, baton de 

pluie)
Jeux d'eau

Attention ça mouille !

Do s'envole et Ré reste Intervenant "Les savants fous" 

À noter

Thème : Musik'eau

École

FÉRIÉ FERMÉ



Lundi 18 Juillet Mardi 19 Juillet Mercredi 20 Juillet Jeudi 21 Juillet Vendredi 22 Juillet

Matin
Blind test sur les instruments

Jeux sportifs
À la découverte des partitions

3-4 ans : Fais ton océan
  Jeu de la tempête

4-5 ans : Fais ton accordéon 
  Jeu de la tempête

Après-midi

3-4 ans : Découverte du cycle
de l'eau

4-5 ans : Fabrication du cycle de
l'eau 

Atelier cuisine

Jeux d'eau

À noter
Inscription à la journée        

Prévoir maillot, crème, casquettes 
et serviette

Nuitée au centre Inscription à la journée

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

Matin
The Voice Kids 

Loto des instruments  

CINEMA Athénée
à Lunel 

Grand jeux : Escape Game

Fais ta bulle

Atelier cuisine 

Jeux extérieurs

Piano en pince à linge

Après-midi

Jeux d'eau:
relais d'eau 

Fabrique tes carillons

Expériences scientifiques

Jeux sportifs

Festi l'eau (après-midi 
aquatique sur le centre)

Blind test 
Jeux d'eau : 

"Eau mon bateau"
Répétition

À noter Inscription à la journée Prendre un 
pull et des chaussures fermées

Inscription demi-journée avec repas 
Veillée jusqu'à 21h
 Spectacle à 20h30 

Thème : Musik'eau

SORTIE À LA JOURNÉE musée 
Médard à Lunel Intercentre 

avec l'ALSH de Lunel
Journée Fort Boyard

SORTIE À LA JOURNÉE 
Rivière Pont de St Etienne 

d'Issensac

SORTIE À LA JOURNÉE 
Grotte des demoiselles
Saint Bauzille de Putois



Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 juillet

Matin

Pour tous les jours :
- Tenue adaptée à l'activité et

change
- Sac à dos avec gourde ou 

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire.

Pour les veillées, merci de vous 
inscrire auprés du directeur

Chasse au trésor "Le tour du 
monde en 28 jours"

Après-midi

Pour les jeux d'eau :
Maillot et serviette ou tenue 

pouvant être mouillée et prévoir 
tenue de rechange

Attention: les mini camps  ne 
doivent pas être reservés comme 
une journée de centre , merci de 

vous rapprocher du service enfance 
pour la réservation.

6-8 ans : crée ton drapeau
Expériences scientifiques

9-11 ans : parcours aquatique
déguisé

À noter

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet

Matin

6-8 ans : fabrique tes
personnages 

Chasse à l'eau
9-11 ans : aquarium de Némo et 

Dory 
Jeux sportifs

6-8 ans : expériences scientifiques
Histoire de poisson

9-11 ans : SORTIE À LA JOURNÉE
Canoë 

La Roque de St Sériès

Après-midi

6-8 ans : atelier cuisine
 Jeux sportifs

9-11 ans : bataille du récif

6-8 ans: jeux de société
Jeux d'eau

À noter
mini camps pour les 6-8 ans 

(24 places)
  

mini camps pour les 9-11 ans (24 
places) Inscription à la journée 

Attention : 6-8 ans 
Test d'aisance aquatique obligatoire 

9-11 ans : inscription à la journée 
test d'aisance aquatique obligatoire

Thème : Le tour du monde des animés

SORTIE À LA JOURNÉE

6-8 ans : Canoë
La roque de St Series

9-11 ans : Journée à Lunel

École

FÉRIE FERMÉ



Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet

Matin

6-8 ans : atelier cuisine
Jeu : le plat pas frais

9-11 ans : création de BD n°1
Dauphin-dauphine

6-8 ans : crée ta potion magique
Jeux sportifs

9-11 ans : course d'orientation + 
association Océan Protection

6-8 ans : atelier tir à l'arc
Herbier

9-11 ans :
SORTIE À LA JOURNÉE 

à Montpellier (24 places)

Grand jeu : Cluedo

Après-midi
6-8 ans : concours de cuisine

Jeux d'eau
9-11 ans : atelier cabanes

Escape Game 
Association Ocean Protection

6-8 ans : atelier tir à l'arc 
Crée ton chapeau

9-11 ans : 
SORTIE À LA JOURNÉE

à Montpellier (24 places)

6-8 ans : crée ta loupe
Bataille navale

9-11 ans : l'imposteur
Création de BD n°2

À noter
9-11 ans : Veillée Luna Park

(16 places) 19h30-22h30
9-11 ans : Inscription journée

Inscription à la journée Prévoir le 
nécessaire pour se baigner 

Maillot, crème, casquettes et 
serviette.

6-8 ans : Veillée  19h30-22h

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

Matin

6-8 ans : crée ton masque et la 
manchette 

Jeux sportifs 
9-11 ans : Zagamore

6-8 ans : crée ton instrument de
musique 

Jeux sportifs
9-11 ans : Théâtre d'impro

6-8 ans : Course d'orientation au 
Petit Pin
 à Lunel

9-11 ans : Murder Party

6-8 ans : crée ton chapeau 
 Jeux sportifs

9-11 an : Quizz 
 Enquête 

Après-midi
6-8 ans : Les indestructibles

9-11 ans : Plastique fou
Homme en noir

6-8 ans : chorégraphie
Jeux d'eau

9-11 ans : fais passer le courant
Cours de dessin

6-8 ans : crée ton Volt
Atelier cocktail

9-11 ans : Sponge Ball 
 Création chorégraphie

6-8 ans : résouds les pièges de
l'empereur Kuzco

9-11 ans : Les épreuves d'Izma

À noter
Inscription à la journée Prévoir le 

necessaire pour se baigner : 
Maillot, crème, casquettes et serviette

19h30-22h : Veillée Boum

Thème : Le tour du monde des animés

SORTIE À LA JOURNÉE 
 à la plage 

Grau-du-Roi (48 places)
Activités manuelles et sportives au 

centre

SORTIE À LA JOURNÉE 
Le Grand Bleu 

à la Grande Motte 



Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 Juillet

Matin

Pour tous les jours :
- Tenue adaptée à l'activité et

change
- Sac à dos avec gourde ou 

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire.

Bienvenue dans le monde des 
petites bêtes. Allons découvir 

tous les insectes

Après-midi

Pour les jeux d'eau :
Maillot et serviette ou tenue 

pouvant être mouillée et prévoir 
tenue de rechange

Activité manuelle : 
plastique fou et porte-clefs des 

petites bêtes

À noter

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet

Matin
Activité manuelle : 

réalise ta petite chenille 
articulée

La journée Maya l'abeille : jeux 
sportifs dans la ruche

Après-midi
Jeux d'eaux : les olympiades des 

petites bêtes. 
Art plastique : réalise ta petite 

abeille

À noter
Prendre maillot et crème 
solaire. N'oublie pas  ta 

casquette ! 

Inscription à la journée.       
Prendre gourde, casquette et 

créme solaire dans le sac 

Thème : Le monde des petites bêtes 

SORTIE À LA JOURNÉE 
 au village des enfants

 à Montagnac
 places limitées, des jeux 

seront prévus sur le centre

École

FÉRIÉ FERMÉ



Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet

Matin
Allons observer les insectes à la 

loupe à la plaine des sports ..
Expérience scientifique : que 

mange les insectes?
CINEMA Athénée

à Lunel 
Grand jeu : filet, papillon

Après-midi
Atelier maquillage : quel insecte es-

tu ?
Activité manuelle : mais où sont 

les points de la coccinelle ?
Activité manuelle : l'effet 

papillon
Activité manuelle : Peinture 
d'insecte sur cailloux/galet 

À noter
Inscription à la journée prendre 

gourde, casquette et créme solaire 
dans le sac

Inscription à la journée

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

Matin
Jeux sportifs : le relai des 

minuscules
Jeu sportif : araignée, 
coccinelle et puceron

Après-midi
Jeux d'eaux en folie prépare ton 

maillot de bain et ta serviette
Après midi initiation art 

thérapie coloriage de mandala

À noter
Inscription à la journée          

Prévoir ton maillot de bain et ta 
serviette

Inscription à la journée 
Places limitées prendre gourde, 

casquette et créme solaire dans le 
sac

Inscription à la journée     
Prévoir ton maillot de bain et ta 

serviette

Thème : Le monde des petites bêtes 

SORTIE À LA JOURNÉE 
 Petits bouts 

à Aigues Mortes 
places limitées

SORTIE À LA JOURNÉE 
 au domaine de Restinclières 

à Prades Le Lez

SORTIE À LA JOURNÉE 
 L'Arboretum

à Lunel 
À l'ombre des arbres fruitiers, 
nous observerons les petites 

bêtes ..

SORTIE À LA JOURNÉE
à Vérargues

 Structure gonflable aquatique  
à Vérargues. 



lundi 4 juillet 2022 mardi 5 juillet 2022 mercredi 6 juillet 2022 jeudi 7 juillet 2022 vendredi 8 juillet 

Matin

Pour tous les jours :
- Tenue adaptée à l'activité et 

change
- Sac à dos avec gourde ou 

bouteille d'eau, casquette et 
crème solaire

Fais tes valises et  partons en 
Australie                                             

INTERVENANT biodiversité 
(insectes, reptiles…)

Après-midi

Pour les jeux d'eau :
Maillot et serviette ou tenue 

pouvant être mouillée et prévoir 
tenue de rechange

Installation et présentation de 
notre thème                                        

INTERVENANT biodiversité 
(insectes, reptiles…)

À noter

lundi 11 juillet mardi 12 juillet mercredi 13 juillet jeudi 14 jullet vendredi 15 juillet 

Matin

G1 : journée mon patrimoine 
"Château de Sommières" 

(24 places) La grande barrière de corail 

Après-midi

G2 : activité sportive au 
parcours de santé : traverse le 

"bush" australien
Toudou le koala (activité art 

plastique )

Traverse la rivière Lachan  Jeux 
d'eau 

À noter
Inscription à la journée mail à la 

directrice pour réserver
Maillot créme solaire et casquette 

obligatoire 
Inscription à la journée

Thème: 

G1 : SORTIE À LA JOURNÉE
visite du parc australien

 à Carcassonne 
  places limitées à 48 enfants

G2 : parcours sportif et jeu 
d'eau sur le centre 

École

FÉRIE FERMÉ



Lundi 18 juillet Mardi 19 jullet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

Matin

SORTIE À LA JOURNÉE
Direction l'Arboretum 

à Lunel 
Jeux à l'ombre des arbres fruitiers 

Rencontre avec Pascal le caméléon 
 DOWN DOWN DOWN 

Jeu très sportif ! 
Skippyroo-KANGOUROU 

jeu sensoriel

Après-midi
Créations, les fonds marins         

La Great Barrier Reef australien,          
la plus grande du monde aquatique

Traverse les marécages australiens
Crée ton après-midi en défiant 

tes animateurs 
Attention aux oeufs de l'émeu !

À noter Inscription à la journée Prendre maillot de bain et casquette
Inscription à la journée mail à la directrice 
pour réserver (Prendre maillot, serviette 

créme solaire et casquette ) 

lundi 25 juillet mardi 26 juillet mercredi 27 juillet jeudi 28 juillet vendredi 29 juillet 

Matin

SORTIE À LA JOURNÉE
Parcours de santé 

à Vérargues 
pour un grand jeu "le puzzle 

austalien "

Qui suis-je ? 
Grand jeu de reflexion sur 

l'australie 

C'est presque l'heure du départ une 
derniére escale en Australie t'attends 

Après-midi
le relais d'équilibre ..gare aux 

obstacles !
Jump Kangourou ue jeu 

d'adresse
What's the time Mr Wolf ? Jeu très 

sportif ..

À noter Insccription à la journée
Insccription à la journée       

Tenue adaptée
Tenue de sport dans ton sac

Inscription à la journée. Prévoir 
maillot de bain serviette, 

casquette et créme solaire

Thème: 

SORTIE À LA JOURNÉE
"C'est mon patrimoine" 

à Sommières
(24 places)

SORTIE À LA JOURNÉE
ACCROBRANCHE
à Saint-Christol  

INTERVENANT À LA JOURNÉE
Journée récreative et aquatique 

( intervenant aqualand ) jeux 
géants



Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 Juillet

Matin

Pour tous les jours :
- Tenue adaptée à l'activité et 

change
- Sac à dos avec gourde ou 

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire.

Matinée et Pique-Nique 
à l'Arboretum 

 LUNEL
Retour à 14h

Après-midi

Pour les jeux d'eau :
Maillot et serviette ou tenue 

pouvant être mouillée et prévoir 
tenue de rechange

Jeux d'eau
"SPLASH"

À noter
Inscription Matin + Repas 

OU après-midi uniquement

Lundi 11 Juillet Mardi 12 Juillet Mercredi 13 Juillet Jeudi 14 Juillet Vendredi 15 Juillet

Matin
Atelier manuel

Habillons nous de fleurs
Atelier sportif
Jeux de lancer

Après-midi
Expression corporelle

Initiation au Haka et danse 
Hawaïenne

Atelier créatif
Découverte de l'art Aborigène

À noter Inscription à la journée    

Thème : Un jour j'irai à Tahiti - Semaine Polynésie Française 

SORTIE À LA  JOURNÉE
Le petit paradis
à Vendargues       
Départ 9h30
Pique-Nique

Retour 15h30

École

FÉRIÉ FERMÉ



Lundi 18 Juillet Mardi 19 Juillet Mercredi 20 Juillet Jeudi 21 Juillet Vendredi 22 Juillet

Matin
Atelier manuel

Crée un bateau pirate en 
recyclant des bouchons de liège 

Jeux de réflexes
"Les petites mousses"

Atelier manuel
Transforme ta main en crochet 

de pirate
Chasse au Trésor

Après-midi
Jeux d'eau

Viens glisser sur les vagues
Atelier manuel

Fabrication d'une boite à trésor 
Jeux d'eau

"TIC, TAC, ça mouille !"
Jeu sportif

Relais "pêche au trésor"

À noter Semaine "Les Caraïbes" Inscription à la journée

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

Matin
Atelier créatif

Je réalise mon Maki
Atelier manuel

Découverte de la poterie

CINEMA Athénée
 à Lunel

Jeu collectif
Rallye Photo

Après-midi
Jeux d'eau 

"Attention, ça déborde"
Jeux d'eau 

Le passeur d'eau
Jeux d'eau

L'arroseur arrosé
BOUM

Fiesta à Mykonos

À noter Inscription à la journée Semaine : "Les îles Grecques"

Thème : Un jour j'irai à Tahiti

SORTIE À LA JOURNÉE
INDIANA RIVER

à Saint Laurent d'Aigouze  
Départ 9h30
Pique-Nique
Retour 16h

SORTIE À LA JOURNÉE
SEAQUARIUM

Grau du Roi       
Départ 9h30
Pique-Nique
Retour 16h



Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 juillet

Matin

Pour tous les jours :
- Tenue adaptée à l'activité
- Sac à dos avec Gourde ou 

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire

C'est les vacances !
Installe et décore ton centre 

Après-midi

Pour les jeux d'eau :
Maillot et serviette ou tenue 

pouvant être mouillé et prévoir 
tenue de rechange

GRAND JEU 
"Kim Vu"

À noter

Lundi 11 Juillet Mardi 12 Juillet Mercredi 13 Juillet Jeudi 14 Juillet Vendredi 15 Juillet

Matin
Initiation 1

Break dance et Capoeira
Initiation

L'art du déplacement
Initiation 2

Break dance et Capoeira

Après-midi
Jeux d'eau

N'oublie pas ton maillot, ça va 
éclabousser !

Jeux d'eau
Bataille d'eau géante !

Jeux d'eau
Viens tester le VentriGlisse

À noter Semaine : Sports Urbains

Thème : La vie et ses activités urbaines 

École

FÉRIÉ
FERMÉ



Lundi 18 Juillet Mardi 19 Juillet Mercredi 20 Juillet Jeudi 21 Juillet Vendredi 22 Juillet

Matin
Ateliers créatif

Crée ton prénom
L'art Corde

SORTIE À JOURNÉE
Street Art

à Montpellier

Atelier créatif
Viens graffer ton centre 

SORTIE À LA JOURNÉE
Randonnée CIT'ART

à Fabrègues

Atelier créatif collectif
Imagine ton Graff'

Après-midi
Grand jeu d'eau

Tous mouillés, prépare toi !
Départ 10h
Retour 15h

Jeu d'eau 
Relais et jeux collectif

Atelier créatif
Continuité matin

Départ 9h
Retour 16h

Jeu d'eau
Relais et jeux collectif

Atelier créatif
Continuité matin

À noter Semaine : Graff' ton centre Inscription à la journée
Inscription à la journée

Accueil matin 7h30 - 8h45

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

Matin
Atelier collectif

On change d'ambiance !
Médiathèque

Lunel

Atelier comédie
Ecris ton scénario

et
Mets toi en scène 

Cinéma Athénée
Lunel

Atelier déco
Prépare ton expo !

Après-midi
Quizz et Blind Test

Ciné et musique
Jeux d'eau

Le ravitaillement

Atelier reporter
Préparation et

reportage dans le village

Jeux d'eau
SPLASH Relais

Rendez-vous à partir de 16h 
pour un goûter partagé !
Exposition et découverte

À noter
Semaine : Le festival 

de Saint-Just

Thème : La vie et ses activités Urbaines 



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

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

  

    




