
DU PAYS DE  LUNEL

 
  

INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE ENFANCE OU SUR LE 
PORTAIL FAMILLE DU PAYS DE LUNEL

VACANCES DE PRINTEMPS
Du 24 avril au 5 mai
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Lundi 01 mai Mardi 02 mai Mercredi 03 mai Jeudi 04 mai Vendredi 05 mai

FERMÉ 
Jour férié

Randonnée 
à Villetelle

À la recherche des 
éléments naturels 

Épreuve de la terre
à l’Arboretum

Ciné kids maison

Fabrication du 
flambeau 

La cérémonie des 
aventuriers

m
at

in
Ap

rè
s-

m
id

i

Les enfants peuvent 
venir déguisés

Inscription à la journée Inscription à la journée

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

Fabrication du feu 
de camp Initiation Tir à l’arc 

Sortie Teraventure
à Entre-Vignes

Observation de la 
faune volante Chasse aux trésors

Création de 
boussoles 

d’aventurier Koh Lanta
Création d’un 
photomaton 
d’aventurier

Land’Art

m
at

in
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rè
s-

m
id

i

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

Espace Castan

Apprentis aventuriers

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

Salle polyvalente Vérargues

Inscription à la journée

Avatar

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

À la découverte de 
Pandora

Entre dans 
l’incubateur et 
deviens un vrai 

Naavi

Découverte du 
laboratoire 

Sauve Eywa des 
humains

Déjoue les plans du 
colonel

Découverte de leur 
civilisation

Oula ! Pas si facile 
de s’adapter à ce 
nouveau corps !

Fabrique l’antidote 
afin de sauver Sully Sortie Mad Monkey Rend visite à Eywa

m
at

in
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rè
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m
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i

Inscription à la journée

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

FERMÉ 
Jour férié

Le colonel veut sa 
vengeance ! Rencontre l’esprit 

d’Eywa 
à l’Arboretum 

de Lunel

Confrontation 
Ultime : 

Naavis/Humains

Cinéma Athénée à 
Lunel

L’intrus est parmi 
nous

Fabrication de 
colliers Naavis

« Au revoir 
les Naavis »

m
at

in
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rè
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m
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FLASH INFO : 
STAGE DE FOOTBALL AMÉRICAIN 
du mardi 2 au vendredi 5 mai – 8 places seulement 
Inscription à la semaine et par mail auprès de la 
direction : alsh.saintchristol@paysdelunel.fr
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Accueil de loisirs de Lunel 
Pour les 3 - 5 ans

Le lavoir

Crazy jungle

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

FERMÉ 
Jour férié

Fresque festive

Sortie au 
Petit Paradis
à Vendargues

Mon serre-tête en 
plume Kermesse 

Répétitions cabaret Grenouille en 
assiette  Boum des animaux

m
at

in
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rè
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m
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Lundi 24 avril Mardi 25 avril Mercredi 26 avril Jeudi 27 avril Vendredi 28 avril 

Déco animaux
Sortie aux 
petits pins
de Lunel

«Chat cun pour soi» 
(jeu)

Cinéma Athénée
à Lunel Rallye-photos

Une cravate pour les 
gentlemans

Un collier pour les 
ladys

Parcours motricité Spectacle de 
marionnettes Memory Animaux Masques plumes 

animaux

m
at
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m
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i

VEILLÉE CABARET / CASINO
pour les maternels et les 

élémentaires à 19h

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

Le lavoir

Casino / Cabaret

Inscription à la journée
Départ à 8h30 retour à 17h30

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

FERMÉ 
Jour férié

Jeux de société Préparation 
« Incroyable talent » 

Cinéma Athénée
à Lunel Chasse aux trésors

Magie Incroyable talent 
sur scène ! 

Création de 
maquettes Cabaret dansant

m
at

in
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rè
s-

m
id

i

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

Présentation du 
thème

Création de 
masques 

Création de cartes 
à jouer

Sortie OK Corral
à Cuges les pins

Rallye-photos

Création des décors Olympiades À la découverte des 
danses de cabaret

Grand jeu Casino 
Royal

m
at

in
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rè
s-

m
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i

FLASH INFO : 
STAGE DE FOOTBALL AMÉRICAIN 
du mardi 2 au vendredi 5 mai - 8 places seulement
Inscription à la semaine et par mail auprès de la 
direction : alsh.lunel@paysdelunel.fr

VEILLÉE CABARET / CASINO
pour les maternels et les 

élémentaires  à 19h
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Accueil de loisirs de Lunel-Viel 
Pour les 3 - 5 ans

Les Thermes

Veillée parents-enfants à 
l’école Gustave Courbet 

18h30-21h30 

Rdv à 16h30 pour le 
goûter

La jungle de Marsupilami

Inscription à la journée

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

FERMÉ 
Jour férié

Confection de 
jumelles

Initiation aux 
gestes 1er secours 

Sortie aux petits 
pins de Lunel  

 

Confection de 
sablés et de 

masques

Allons défier les 
primaires au parc 

Jeux au moulin 
Jungle Escape

Cuisinons des 
fondants au 

chocolat

Rencontre 
parentalité 

goûter partagé 
avec les parents 

Après-midi avec 
les primaires

Musique 
et maquillage

m
at

in
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m
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Lundi 24 avril Mardi 25 avril Mercredi 26 avril Jeudi 27 avril Vendredi 28 avril 

Décorons notre 
centre aux couleurs 

de la jungle

Confection d’un 
serpent géant en 

guirlande
Sortie au village 

des enfants à 
Montagnac

Création d’un 
Marsupilami

Sortie à la 
médiathèque 

de Lunel

Visite des jardins 
partagés avec les 

primaires 
Jeu du perroquet Jeux collectifs 

au gymnase 
Création de 

marionnettes

m
at

in
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m
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Inscription à la journée Inscription 
matin + repas

Venir chercher les 
enfants en primaire
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Accueil de loisirs de Lunel-Viel 
Pour les 6 - 11 ans

Expo photos
Inscription matin + repas

Veillée

Le printemps 
Gustave Courbet

Inscription à la journée

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

FERMÉ 
Jour férié

Randonnée 
vélo 

Équipements obligatoires
Vélo, casque, sac à dos, 

gourde, casquette

Sortie 
accrobranche
à Entre-Vignes

Intervenante : 
initiation aux 

1er secours 

Défis
mater/primaire

au parc de Lunel-Viel

Visite de nos ainés 
à la maison de 

retraite 

Atelier maquillage 
et musique avec les 

maternels 

m
at

in
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rè
s-

m
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Lundi 24 avril Mardi 25 avril Mercredi 26 avril Jeudi 27 avril Vendredi 28 avril 

Décoration du 
Printemps 

Bricolons notre 
jardin pédagogique 

Sortie plage à la 
Grande Motte 

Rallye-photos 
dans le village 

Jardinons 
dans notre jardin 

Visite des jardins 
partagés avec les 
grands maternels

Sortie vélo 
 Goûtons à 
Saint-Just 

Accueillions les 
papis et mamies de 

la « Jolivade » 

Grands jeux aux 
arènes de Lunel-viel 

m
at

in
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rè
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m
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Veillée parents-enfants à 
l’école Gustave Courbet 

18h30-21h30 

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

Inscription en 
demi-journée avec repas

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

FERMÉ 
Jour férié

Chasse au trésor Sortie à Ambrussum 

Création de 
bracelets 

Jeux sportifs  
Kabaddi

Atelier cuisine 
Jeux sportifs 

Kitamakitama

Création 
d’amphores 

et de 
pyramides

Grand jeu  
Sors de la pyramide 

Le grand loto 
de la mythologie

Kermesse 
Exposition photos 

chez les élémentaires

m
at

in
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rè
s-

m
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i

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

Grand jeu 

Création de 
déguisements 

Lancer de hâches  
Création drakkar 

Sortie au zoo 
de la Barben

Création des objets 
de l’Olympe 
12 travaux 
d’Hercule

Poterie 
Atelier fouille 

 Création cheval 
de Troie

Découvre la 
mythologie Atelier cuisine 

Création de bijoux

Goûter et 
spectacle pour les 
enfants chez les 

élémentaires

Jeux grecs 
Créé ton panthéon

m
at

in
Ap

rè
s-

m
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Accueil de loisirs de Marsillargues
Pour les 3 - 5 ans

Au cœur de la mythologie
École du Vidourle
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Annexe école Jules Ferry

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

FERMÉ 
Jour férié

Fresque nordique 
Création colliers 

en os

Création d’armures 
Création d’outils 

nordique 

Fresque samouraï  
Fabrication 

diaporama chinois

Préparation 
kermesse 

Création dragon 
en papier

Grand jeu : 
Le domaine 

d’Asgard 
Création de bouclier 

Création de drakkar 
Jeu sportif nordique 

Grand jeu : 
Le livre des monts 

et des mers 
Création de shuriken

Création de 
porte-bonheur 

Création de 
carpes koï

m
at

in
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rè
s-

m
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Lundi 24 avril Mardi 25 avril Mercredi 26 avril Jeudi 27 avril Vendredi 28 avril 

Fabrique ton arène 
grecque

 Jeu égyptien

Création de 
pyramides 

Journée passerelle 
Koh Lanta 

Création tombeau 
Fabrique ton collier 

de pharaon

Atelier mosaïque 
et argile 

Fresque grecque 

Bracelet perles 
plates 

Atelier cuisine

Relais déguisement 
Lanterne chinoise

Grand jeu : 
Le tombeau maudit 
Fresque égyptienne 

Pyramide
Trouve ton 

hiéroglyphe 

Grand jeu :
La colère de Zeus 

Création de 
pots grecs

Tournoi des 12 
travaux 

Création de la porte 
de l’Olympe

m
at

in
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rè
s-

m
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FLASH INFO : 
STAGE DE FOOTBALL AMÉRICAIN 
du mardi 2 au vendredi 5 mai - 8 places seulement
Inscription à la semaine et par mail auprès de la 
direction : alsh.marsillargues@paysdelunel.fr

Accueil de loisirs de Marsillargues
Pour les 6 - 11 ans

Au cœur de la mythologie
Annexe école Jules Ferry

Kermesse et expo photos

Veillée Casino 
de 19h30 à 22h
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Accueil de loisirs de Saint-Just
Pour les 3 - 5 ans

Retour vers le passé 

ALSH Saint-Just Ecole Louise Michel

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

FERMÉ 
Jour férié

Chasse aux Dinos 
à Saint-Sériès Partons

 au musée des 
Dinosaures 

à Mèze 
  

Atelier cuisine : 
Mange ton dino Les savants fous

Choix des enfants Crée ton empreinte Retrouvons les os 
du Dino 

m
at

in
Ap

rè
s-

m
id

i

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

Jeux en bois À la conquête de 
Vercingétorix

Sortie à définir

Choix des enfants
Partons
au site 

archéologique 
d’Ambrussum 

à Villetelle 
Le village d’Astérix Théâtre Antique Atelier passerelle 

pour les futurs 6 ans

m
at

in
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rè
s-

m
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i

POUR TOUS LES JOURS : 
Tenue adaptée à la pratique des activités
Sac à dos, bouteille d’eau ou gourde 
et casquette 
Prévoir un change pour les « au cas où » 

Inscription à la journée Inscription à la journée

Inscription à la journée



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

ALSH Saint-Just Espace Amoros

Inscription à la journée

Inscription à la journée

visitetacamargue.com

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

FERMÉ 
Jour férié

Parcours et jeux 
sportifs

Allons bouquiner
 à la Médiathèque 

de Lunel 
Choix des enfants

Partons découvrir 
le vieux phare de 

l’Espiguette 
au Grau-du-roi

Dés, plateaux
Let’s go ! Rallye-photos Paroles et débats 

camarguais 

m
at

in
Ap

rè
s-

m
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Lundi 24 avril Mardi 25 avril Mercredi 26 avril Jeudi 27 avril Vendredi 28 avril 

Bienvenue en 
Camargue Jeu des empreintes Il était une fois la 

camargue Atelier des cuistos 

Allons à Arles visiter 
les arènes et

le musée de la 
camargue

Quizz camarguais Atelier des artistes 
Allons bouquiner
 à la Médiathèque 

de Lunel
Choix des enfants

m
at

in
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rè
s-

m
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FLASH INFO : 
STAGE DE FOOTBALL AMÉRICAIN 
du mardi  2 au vendredi 5 mai – 8 places seulement 
Inscription à la semaine et par mail auprès de la 
direction : alsh.saintjust@paysdelunel.fr

POUR TOUS LES JOURS : 
Tenue adaptée à la pratique des activités
Sac à dos, bouteille d’eau ou gourde 
et casquette  



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

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


