
DU PAYS DE  LUNEL

 
  

INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE ENFANCE OU SUR LE PORTAIL FAMILLE DU PAYS DE 
LUNEL
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Lundi 27 Février Mardi 28 février Mercredi 01 Mars Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

La fête foraine 
s’installe

Inter-centre avec 
les copains de 
Marsillargues

Initiation au cirque 
avec l’association 

À la recherche 
d’Arlequin

Fabrication de 
doudou

Fabrique ton 
arlequin

Inter-centre avec les 
copains de 

Marsillargues
Initiation au cirque La fête en folie Projection de film, 

Pyjama party

m
at

in
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rè
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m
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i

Les enfants peuvent 
venir déguisés

Les enfants peuvent 
venir en pyjama 

Inscription à la journée

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

Jeux de présentation Initiation théâtre Sortie cinéma Clown invasion 
(plaine des sports)

La fête foraine à 
domicile

Fabrication de 
masques Fabrication de 

marionnettes 
Crée ton 

chamboul’tout

Création d’un 
castelet et de ses 

accessoires

La fête foraine à 
domicile

m
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m
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Accueil de loisirs de Entre-Vignes 
Pour les 3 - 5 ans

Espace Castan

La fête foraine
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Accueil de loisirs de Entre-Vignes 
Pour les 6 - 11 ans

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

Envole toi au Canada Mardi Gras 
Déguise toi 

Boule, Quilles, Strike 
partons au bowling Bonhomme de neige Inter-centre avec les 

copains de Lunel-Viel

Quizz Sportif Mardi Gras 
Déguise toi Boule, Quilles, Strike Drapeau canadien Inter-centre avec les 

copains de Lunel-Viel

m
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Lundi 27 Février Mardi 28 février Mercredi 01 Mars Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

La course au 
« sérum » Statue Dance Petit Castor Caribou, castor, loup Retour en France

Hockey Curling de 
Vérargues

Jeux à la plaine des 
sports Tir à l’arc Fiesta

m
at

in
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s-

m
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Salle polyvalente Vérargues

Inscription à la journéeSortie Bowling Nîmes 
Inscription journée

Bienvenue au Canada
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Accueil de loisirs de Lunel 
Pour les 3 - 5 ans

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

Bienvenue dans les 
mondes magiques 

des carnavals
Course aux couleurs Création d’un panier 

à fleurs

Fabrication d’un 
loup et guirlande de 

carnaval

Grand jeu : « Où est 
Rio le Perroquet »

Réalise ton arlequin 
et retrouve ses 

couleurs

Création de maracas 
et masques de Rio Pyramide des défis Décore tes sablés 

Atelier cuisine 
Grand jeu : « Où est 
Rio le Perroquet »

m
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Lundi 27 Février Mardi 28 février Mercredi 01 Mars Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

Fabrication de canon 
à confettis

Fabrique ton clown 
éventail

Sortie Terraventure
à Entre-Vignes

Atelier cuisine 
« rose des sables »

Bienvenue à la 
kermesse de Rio

Créons notre 
photomaton, relais 

déguisé
Relais foulard Sortie Terraventure

à Entre-Vignes
Création de 

lanternes en papier Défilé costumé

m
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Le lavoir

Carnaval autour du monde

Inscription à la  journée
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Accueil de loisirs de Lunel 
Pour les 6 - 11 ans

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

Relais temporel Création des clefs 
temporelles

Sortie aux capitelles
de Villetelle

Grand jeu : Le trésor 
de « La Buse »

Grand jeu : les 
olympiades de 

« Titus »

Construction de la 
machine temporelle

Rallye photo dans la 
ville de Lunel

Sortie aux capitelles
de Villetelle

Jeux sportifs, atelier 
origami

Atelier maquette en 
carton

m
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Lundi 27 Février Mardi 28 février Mercredi 01 Mars Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

Sortie Terraventure
à Entre-Vignes

Cluedo le mystère 
de «Tout en Karton»

Fabrication 
d’équipements 

Viking

Atelier chimique et 
scientifique

Fabrication de fusées 
géantes

Sortie Terraventure
à Entre-Vignes

Création de 
parchemins et 
d’accessoires 

égyptiens

Création d’un court 
métrage, jeux en 

bois

Fabrication de 
montgolfières

Diffusion du court 
métrage 

m
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Le lavoir

Soirée jeux avec les 
enfants de 

19h30 – 22h30

Voyage à travers le temps

Inscription à la journée

Inscription à la  journée
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Accueil de loisirs de Lunel-Viel 
Pour les 3 - 5 ans

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

Création d’un 
photobooth 

« Bulbizarre »

Confection du 
masque « Luigi »

Sortie au Bowling 
de la Pompignane 

à Montpellier

Chasse aux 
« pokémons » au 
parc de Lunel-Viel

Faisons de la 
relaxation

« Mario VS Bowser » Parcours 
« Pac-Man »

Fabriquons la tête 
de « Sonic »

Création de 
« pokéball »

Représentation 
théâtrale sur les 

personnages virtuels

m
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Lundi 27 Février Mardi 28 février Mercredi 01 Mars Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

Création d’un 
« Pikachu » en 

pantin

Circuit 
« Mario Kart » au 

city park de 
Lunel-Viel

Sortie cinéma à 
Lunel « Sacrées 

Momies »

Cuisinons des sablés 
en forme de 
« pokémon »

La légende de Zelda 
au parc du village 
avec les primaires

Grand jeu morpion 
« Pokémon » Décor géant pixel Course « Pac-Man » Blind test musical

Grande boom de fin 
de vacances avec 

maquillage

m
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Les Thermes

Expo photos

Expo photos

L’univers des personnages virtuels

Inscription à la journée

Inscription matin + repas
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Accueil de loisirs de Lunel-Viel 
Pour les 6 - 11 ans

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

Décoration de jeux 
vidéo rétro 

Pinata de 
« Pac-Man » 

Sortie Trampoline 
parc à Montpellier Jouons à Tetris 

Journée Inter-centre 
Course de caisses à 
savon aux arènes de 

Lunel-Viel

Création d’une 
caisse à savon 

Jeux d’aventure de 
Tom Raider au parc 

de Lunel-Viel

Sortie Trampoline 
parc à Montpellier

Décorons notre 
caisse à savons Journée Inter-centre

m
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Lundi 27 Février Mardi 28 février Mercredi 01 Mars Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

Décoration de notre 
centre 

Univers des jeux 
sociétés

Création d’un 
« Uno » géant 

Jeux de l’oie avec 
intervenant Cinéma à Lunel Grand jeu de Zelda 

au parc de Lunel-Viel

Kim gout Jeux en bois Sortie Ludothèque
Création d’un 

« Jungle speed » 
géant 

Loto en musique 

m
at
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Ap

rè
s-

m
id

i

Expo photos

Expo photos

Veillée

Inscription matin + repas
Veillée

Jeux vidéo rétro et jeux de sociétés 

Gustave Courbet

Inscription à la journée
Inscription à la journée
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Accueil de loisirs de Marsillargues
Pour les 3 - 5 ans

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

Création de badges  
Agents doubles

Atelier cuisine 
Kit du déguisement Relais déguisement Sortie au village 

des automates

Création de 
dynamites / Attrape 

ton voleur

L’entraînement des 
espions

Carnaval chez les 
élémentaires

La chasse aux objets 
volés

Sortie au village 
des automates

Empêchons 
l’explosion

m
at

in
Ap

rè
s-

m
id

i

Lundi 27 Février Mardi 28 février Mercredi 01 Mars Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

Prise d’empreintes  
Sans un bruit

Inter-centre avec 
les copains 

d’Entre-Vignes 
Escape Game La traversée 

Talkie-Walkie Journée des enfants

Préparation du 
spectacle

Kermesse – Goûter 
amélioré

Répétition du 
spectacle

Répétition et 
spectacle

Choisis ton 
programme

m
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m
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Inscription à la journée Journée déguisée

Spectacle à 17h à la salle 
Jean Moulin

Les espions 

Inscription à la journée
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Lundi 20 Février Mardi 21 Février Mercredi 22 Février Jeudi 23 Février Vendredi 24 Février 

L’entrainement des 
espions

Préparation 
caisse à savon

« Bumball » et 
atelier décryptage 

Répétition 
Préparation caisse 

à savon

Inter-centre aux 
arènes de Lunel-Viel 

Mon équipement 
et l’enquête des 

espions

Carnaval avec les 
maternelles

Grand jeu
retrouve l’objet 

perdu

Le cahier des 
espions

Course de caisse à 
savon

m
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m
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Lundi 27 Février Mardi 28 février Mercredi 01 Mars Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

Le labo des espions  
Talkie-Walkie

Relais maître des 
déguisements Cluedo géant

Atelier cuisine 
Préparation 
décoration

Journée des enfants

Qui est-ce géant ? Grand jeu escape 
game Projection film Répétition et 

spectacle
Choisis ton 
programme

m
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Journée déguisée

Spectacle à 17h à la salle 
Jean Moulin

Accueil de loisirs de Marsillargues
Pour les 6 - 11 ans

Annexe école Jules Ferry

Les espions 

Inscription à la journée

Stage Art Plastique
du 27/02 au 02/03 tous les matins
12 PLACES
Inscription auprès du directeur
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Accueil de loisirs de Saint-Just
Pour les 3 - 5 ans

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

Présentation et 
initiation cirque La piste aux étoiles Lancé d’anneaux Choix des enfants Les circassiens 

en folie

Décoration 
de la salle

Nœud papillon et 
chapeau de clown Théâtre d’ombres Décoration 

de notre Clown
Présente-moi 
ton numéro

m
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Lundi 27 Février Mardi 28 février Mercredi 01 Mars Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

Stage de cirque Stage de cirque 
Atelier photo

Stage de cirque 
 Parachute 

Atelier cuisine 
avec les 6 - 11 ans

Grande répétition 
du spectacle

Photo Booth 
et Théâtre

Les objets 
du cirque perdu Sucettes et Clowns Choix des enfants Spectacle et goûter 

partagé

m
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Que le spectacle commence !
ALSH Saint-Just Ecole Louise Michel

Stage de cirque
du 27/02 au 02/03 
TOUS LES MATINS
par petits groupes 



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

Les meilleurs
clowns Enquête au Cirque Sortie à la journée Choix des enfants Maquette en folie 

Ballons en folie Monsieur Loyal Sortie à la journée Tour du monde Rallye choco

m
at
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Lundi 27 Février Mardi 28 février Mercredi 01 Mars Jeudi 02 Mars Vendredi 03 Mars 

Puissance 4 géant Dompteur de tigre Un lapin dans mon 
chapeau

Cuisinons chez les 
3 - 5 ans 

ou morpion géant

Grande répétition 
du spectacle

Peinture 
gonflante  Panique sportive Choix des enfants Brochettes en folie Spectacle et goûter 

partagé

m
at
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Accueil de loisirs de Saint-Just
Pour les 6 - 11 ans

ALSH Saint-Just espace Amoros

Inscription à la journée

Que le spectacle commence !

Stage de cirque
du 27/02 au 02/03
TOUS LES APRÈS-MIDI 
par petits groupes



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 

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

CONTACT ACCUEIL DE LOISIRS DE LUNEL
97 rue de l’école du parc 
34400 LUNEL 
06 65 45 42 77
alsh.lunel@paysdelunel.fr

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

Départs et arrivées des enfants
Accueil du matin de 7h30 à 9h00 
Accueil du soir de 17h00 à 18h30

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 du Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports (SDJES)  (SDJES ex DDCS). 
Les directeurs sont diplômés et qualifiés (BAFD OU BPJEPS). Les 
animateurs quant à eux doivent détenir le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA) ou avoir entamé une formation BAFA pour 
80 % des agents de l’équipe.

COMMENT S’INSCRIRE ET COMBIEN ÇA COÛTE ?
Plusieurs étapes :
1 - Une inscription annuelle est obligatoire. Elle va permettre de 
créer un compte famille. Elle peut être faite auprès du secrétariat du 
service enfance et auprès des directeurs. Ce moment est un temps 
d’échange entre les parents et le responsable de la structure. 

2 - Une réservation périodique est obligatoire (selon un calendrier). 
Elle va permettre de fixer les jours auxquels les enfants viendront. 
Cette inscription peut se faire aussi bien auprès du service Enfance 
que de la structure. 

Connectez-vous au portail famille de la communauté de communes 
du pays de Lunel pour réserver votre accueil de loisirs : 
www.espace-citoyens.net/enfance-paysdelunel/espace-citoyens/
Home/

Certaines journées sont à effectif limité en raison d’animations 
exceptionnelles. 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 ?

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 délai de 48 heures.
Attention, toute absence non justifiée reste dûe. 

Pour toute autre question 

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

St-SérièsSt-Sériès

VilletelleVilletelle

LunelLunel

SaturarguesSaturargues

BoisseronBoisseron

Entre-VignesEntre-Vignes

St-JustSt-Just

St-NazaireSt-Nazaire
de Pezande Pezan

Lunel-VielLunel-Viel

MarsillarguesMarsillargues

SaussinesSaussines

GalarguesGalargues

GarriguesGarrigues

CampagneCampagne

  POUR LES 3 à 5 ANS

    POUR LES 6 à 11 ANS


