Renseignements et inscriptions
Inscription auprès du guichet unique
Pôle enfance Jeunesse
26 rue de la salle 34560 POUSSAN
04.67.18.24.85
Les inscriptions peuvent se faire à la journée, à la demi-journée,
avec ou sans repas.
Période d’ouverture des inscriptions 3 semaines avant le début des vacances

La journée se déroule de 8h30 à 17h30
Accueils possibles :
- de 8h30 à 9h30

- de 11h45 à 12h15

- de 13h30 à 14h

- de 16h30 à 17h30

Inscription et Commande des repas
Les repas se commandent auprès du
guichet unique, au plus tard

48h ouvrables avant la date d’accueil
Avant 11h le matin

Pensez à mettre chaque jour dans le sac à dos
de votre enfant :
Le goûter
Une bouteille d’eau et son gobelet
Casquette
Crème solaire
Vêtements de rechanges

Les aides financières (ALSH et séjours)
Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour l’accueil en ALSH:

•

par la CAF selon votre quotient familial
•

Par le Conseil Général

Responsable : Anthony Durango
04.67.18.13.38 06.49.52.65.61

JOURS
Lundi 6 Juillet

MATINEE
Moulin à vent / Relais Sportifs

APRES-MIDI
Ma pochette à dessin

Mardi 7 Juillet

Parcours de motricité / Peinture avec ballon

Le pot coloré (création du sable coloré)

Mercredi 8 Juillet

Faite le « pitre » (Mimes) / Feux d’artifice

La machine à laver

Jeudi 9 Juillet

Création de cerf volant / Ninja warriors

Jeux de ballon

Vendredi 10 Juillet

Jeux d’eau / Le parachute

Fait-on film

Lundi 6 Juillet

Plateau sportif au city stade/ Coincé comme des
sardines

Le grand loto

Mardi 7 Juillet

Projet Jardin

Blind test sur le thème plage et voyage

Intervenante création de BD

Intervenante création de BD

Bataille navale géante

Création d un jeu de memory

Mercredi 8 Juillet

Tchoukball

Jeudi 9 Juillet

La tète dans les nuages

Jeux d’eau

Basketball
Visite de la Fédération de Tambourin

Vendredi 10 Juillet

Création de la gazette du centre
Plateau sportif au city stade

Les programmes sont susceptibles d’être modifier compte tenu du contexte actuelle particulier

Fait-on film

Renseignements et inscriptions
Inscription auprès du guichet unique
Pôle enfance Jeunesse
26 rue de la salle 34560 POUSSAN
04.67.18.24.85
Les inscriptions peuvent se faire à la journée, à la demi-journée,
avec ou sans repas.
Période d’ouverture des inscriptions 3 semaines avant le début des vacances

La journée se déroule de 8h30 à 17h30
Accueils possibles :
- de 8h30 à 9h30

- de 11h45 à 12h15

- de 13h30 à 14h

- de 16h30 à 17h30

Inscription et Commande des repas
Les repas se commandent auprès du
guichet unique, au plus tard

48h ouvrables avant la date d’accueil
Avant 11h le matin

Pensez à mettre chaque jour dans le sac à dos
de votre enfant :
Le goûter
Une bouteille d’eau et son gobelet
Casquette
Crème solaire
Vêtements de rechanges

Les aides financières (ALSH et séjours)
Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour l’accueil en ALSH:

•

par la CAF selon votre quotient familial
•

Par le Conseil Général

Responsable : Anthony Durango
04.67.18.13.38 06.49.52.65.61

JOURS

MATINEE

APRES-MIDI

Lundi 13 Juillet

Fleurs en carton

Jeux de lancer et de précisions

Intervenante Conte « Nature »

« Commette »

Mardi 14 Juillet

Férié

Férié

Mercredi 15 Juillet

Hockey

Coccinelle en Gallet

Intervenante Conte « Environnement »

Jeudi 16 Juillet

Le mobile en papillon

Initiation au basketball

Intervenant conté et « Art plastique «

Vendredi 17 Juillet

Course d’eau

Jeux de coopération

Lundi 13 Juillet

Jeux sportifs
Création de chapiteaux/ « Devenez Mr Loyal »

Acrosports

Intervenant Basque (Chistera, pala …)

Intervenant Basque (Chistera, pala …)

Mardi 14 Juillet

Férié

Férié

Mercredi 15 Juillet

Douaniers contre bandits

Mes premiers pas dans le Cirque

Grands jeux

« Les mains du cirque »

Plateau sportif (choix des enfants)

Intervenant « la balade en dessin »
Jeu de rôle

Jeudi 16 Juillet

(Loup garou …)

Vendredi 17 Juillet

Création de la gazette du Centre
« Les nouveaux funambules » (Slackline)

Les programmes sont susceptibles d’être modifier compte tenu du contexte actuelle particulier

Jeu d’eau
« HUNGER GAMES »

Renseignements et inscriptions
Inscription auprès du guichet unique
Pôle enfance Jeunesse
26 rue de la salle 34560 POUSSAN
04.67.18.24.85
Les inscriptions peuvent se faire à la journée, à la demi-journée,
avec ou sans repas.
Période d’ouverture des inscriptions 3 semaines avant le début des vacances

La journée se déroule de 8h30 à 17h30
Accueils possibles :
- de 8h30 à 9h30

- de 11h45 à 12h15

- de 13h30 à 14h

- de 16h30 à 17h30

Inscription et Commande des repas
Les repas se commandent auprès du
guichet unique, au plus tard

48h ouvrables avant la date d’accueil
Avant 11h le matin

Pensez à mettre chaque jour dans le sac à dos
de votre enfant :
Le goûter
Une bouteille d’eau et son gobelet
Casquette
Crème solaire
Vêtements de rechange

Les aides financières (ALSH et séjours)
Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour l’accueil en ALSH:

•

par la CAF selon votre quotient familial
•

Par le Conseil Général

Responsable : Anthony Durango
04.67.18.13.38 06.49.52.65.61

JOURS

MATINEE

APRES-MIDI

Lundi 20 Juillet

« La mémoire en construction »

Le parcours impossible

« Remplir ma maison »

Mardi 21 Juillet
Mercredi 22 Juillet
Jeudi 23 Juillet

Apprends le vélo

Jeux d’opposition

Création d’un memory’s géant

« Le petit judoka »

Fait ta structure de tes rêves

« Qui est sortie? »

« Roule, saute, escalade »

Déguise toi comme tu peux

Le cache-cache d’O

Ma glace
Mon recyclage

Vendredi 24 Juillet

Intervenante Poterie

Fait-on film

Lundi 20 Juillet

Mon paysage d’été
Initiation handball

Création d’un hôtel à insectes

Intervenant Mosaïque

Intervenant Mosaïque

Initiation basketball

Les poupée russe

Intervenant Mosaïque

Intervenant Mosaïque

Course d’orientation

Poule Renard Vipère

Pop’ART

L’orig’ASIE

Art Abstrait en peinture

La peinture d’Australie

Intervenante « la Balade en dessin »
Création du journal du centre

Fait-on film

Mardi 21 Juillet
Mercredi 22 Juillet

Jeudi 23 Juillet
Vendredi 24 Juillet

« La peinture en pointillisme »
Les programmes sont susceptibles d’être modifier compte tenu du contexte actuelle particulier

Renseignements et inscriptions
Inscription auprès du guichet unique
Pôle enfance Jeunesse
26 rue de la salle 34560 POUSSAN
04.67.18.24.85
Les inscriptions peuvent se faire à la journée, à la demi-journée,
avec ou sans repas.
Période d’ouverture des inscriptions 3 semaines avant le début des vacances

La journée se déroule de 8h30 à 17h30
Accueils possibles :
- de 8h30 à 9h30

- de 11h45 à 12h15

- de 13h30 à 14h

- de 16h30 à 17h30

Inscription et Commande des repas
Les repas se commandent auprès du
guichet unique, au plus tard

48h ouvrables avant la date d’accueil
Avant 11h le matin

Pensez à mettre chaque jour dans le sac à dos
de votre enfant :
Le goûter
Une bouteille d’eau et son gobelet
Casquette
Crème solaire
Vêtements de rechanges

Les aides financières (ALSH et séjours)
Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour l’accueil en ALSH:

•

par la CAF selon votre quotient familial
•

Par le Conseil Général

Responsable : Anthony Durango
04.67.18.13.38 06.49.52.65.61

JOURS
Lundi 27 Juillet
Mardi 28 Juillet

MATINEE

APRES-MIDI

Création de figurine

Jeux d’eau

Le sport d’équipe

« Sa mouille »

Jeu d’adresse

« Mon Graphisme »

Création d’avions

Mercredi 29 Juillet

Initiation volley

« Il pleut, il mouille »

Suite « Mon graphisme »

Jeudi 30 Juillet

« Roule, tourne, saute »

Grand jeu de Memory’s

Premier pas avec l’espagnol

Vendredi 31 Juillet

Mon papillon

Trouve mon mimes

Lundi 27 Juillet

« On combine et on gagne »
Jeux d’adresse

Projet Création décoration Pat ’Patrouille

Mes supers Héros

Création de la cabane du jardin

Grand jeux d’extérieur

Intervenante Poterie

(baseball…)

Création décoration Pat ’Patrouille

Projet Création décoration Pat ’Patrouille

Intervenant poterie

Pétanque

Tchoukball

Plongée à Marseillan
Basket Ball au plateau sportif

« Glisse Glisse Glisse »

Jardin création de jardinière

Jeux d’eau

Slackline

Création décoration Pat ’Patrouille

Création de fusée

Création de la gazette du centre

Mardi 28 Juillet

Mercredi 29 Juillet

Jeudi 30 Juillet

Vendredi 31 Juillet

Les programmes sont susceptibles d’être modifier compte tenu du contexte actuelle particulier

Renseignements et inscriptions
Inscription auprès du guichet unique
Pôle enfance Jeunesse
26 rue de la salle 34560 POUSSAN
04.67.18.24.85
Les inscriptions peuvent se faire à la journée, à la demi-journée,
avec ou sans repas.
Période d’ouverture des inscriptions 3 semaines avant le début des vacances

La journée se déroule de 8h30 à 17h30
Accueils possibles :
- de 8h30 à 9h30

- de 11h45 à 12h15

- de 13h30 à 14h

- de 16h30 à 17h30

Inscription et Commande des repas
Les repas se commandent auprès du
guichet unique, au plus tard

48h ouvrables avant la date d’accueil
Avant 11h le matin

Pensez à mettre chaque jour dans le sac à dos
de votre enfant :
Le goûter
Une bouteille d’eau et son gobelet
Casquette
Vêtement de rechange
Crème solaire

Les aides financières (ALSH et séjours)
Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour l’accueil en ALSH:

•

par la CAF selon votre quotient familial
•

Par le Conseil Général

Responsable : Anthony Durango
04.67.18.13.38 06.49.52.65.61

JOURS

MATINEE

APRES-MIDI

Lundi 3 Aout

Mon petit monstre

« Mes papillons »

Initiation au basketball

Mardi 4 Aout

Mercredi 5 Aout

Fait du graphisme

« Glisse Glisse Glisse »

« Mon jardin »

Jeux d’eau

« La course rapide »

Fresque Espagnol

« Ma famille espagnol »

Jeudi 6 Aout

Mon set de table

Bowling

Sport de précision

Construction avec des Kapla

Vendredi 7 Aout

Mes abeilles

Fête Foraine

Lundi 3 Aout

Création de pate à modeler
Sports collectifs

Mardi 4 Aout

Mercredi 5Aout

Projet décoration

Intervenant Mosaïques

Intervenant Mosaïques

Tchoukball et Bumball

Jeu d’eau

Intervenant Mosaïques

« Glisse Glisse Glisse »

Tournois Multisport

Projet décoration
Jeu de société

Jeudi 6 Aout

Vendredi 7 Aout

Handball plateau sportif

Mobilier jardin

Création de Fusée

Projet décoration

Création de la gazette du centre

Fête Foraine

Préparation de la fête foraine

Les programmes sont susceptibles d’être modifier compte tenu du contexte actuelle particulier.

Renseignements et inscriptions
Inscription auprès du guichet unique
Pôle enfance Jeunesse
26 rue de la salle 34560 POUSSAN
04.67.18.24.85
Les inscriptions peuvent se faire à la journée, à la demi-journée,
avec ou sans repas.
Période d’ouverture des inscriptions 3 semaines avant le début des vacances

La journée se déroule de 8h30 à 17h30
Accueils possibles :
- de 8h30 à 9h30

- de 11h45 à 12h15

- de 13h30 à 14h

- de 16h30 à 17h30

Inscription et Commande des repas
Les repas se commandent auprès du
guichet unique, au plus tard

48h ouvrables avant la date d’accueil
Avant 11h le matin

Pensez à mettre chaque jour dans le sac à dos
de votre enfant :
Le goûter
Une bouteille d’eau et son gobelet
Casquette
Vêtement de rechange
Crème solaire

Les aides financières (ALSH et séjours)
Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour l’accueil en ALSH:

•

par la CAF selon votre quotient familial
•

Par le Conseil Général

Responsable : Anthony Durango
04.67.18.13.38 06.49.52.65.61

JOURS

MATINEE

APRES-MIDI

Lundi 10 Aout

Les petits cyclistes

Mobile coloré

Création de Libellule

Mardi 11 Aout

Mes tulipes

Création de mon bouquet de fleurs

« La bombe »

Mercredi 12 Aout

Mon soleil

Ma boite à crayons

« Mon équilibre »

Jeudi 13 Aout

Mimes-moi

« Je suis le plus rapide »

« Mon tableau »

Vendredi 14 Aout

Faites vos jeux

Lundi 10 Aout

Préparation de la kermesse
Grand jeux

Kermesse
Finalisation décoration primaire
Création de mobilier pour le jardin

Mardi 11 Aout

Grand tournoi de football

Hunger Games

Multisports

Mercredi 12 Aout

Jeudi 13 Aout

Vendredi 14 Aout

Bumball

Basket-ball+ badminton

Jardin

Molkky et Pallet Breton

Plongée à Marseillan
Athlétisme JO

Finalisation de la gazette

(Haie, Javelot, Marteau …)

Décoration Kermesse

Création atelier pour la Kermesse

Kermesse

Décoration Kermesse

Les programmes sont susceptibles d’être modifier compte tenu du contexte actuelle particulier

