
• 1ère inscription ou changement de section :
- Retirer un dossier d’inscription 
extrascolaire au Pôle Famille ou le télécharger 
sur le site Internet de la mairie, rubrique 
Famille.
- Déposer votre dossier complet et les pièces 
demandées au Pôle Famille qui vous donnera, 
à cette occasion, vos identifiants personnels 
pour vous connecter au Portail famille.

• Réservations :
- Vous pouvez effectuer vos réservations au 
Pôle Famille ou directement sur le Portail 
famille, une fois l’inscription validée.

- Le paiement se fait à la réservation : 

* Au Pôle Famille en espèces, par chèque 
bancaire ou chèque ANCV

* Sur Internet, Portail famille, par carte 
bancaire (possibilité de l’aide aux loisirs de 
la CAF en fonction des revenus et du type 
d’activité).

- Capacité d’accueil limitée :                   
inscription dans la limite des places ouvertes.

 

Pôle Enfance Jeunesse éducation

ProgrammE 
dEs vacancEs d’été

du 6 juillet au 28 août 2020
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Modalités d’inscription

• Pôle famille : 
2 place des Héros
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Par le Portail famille :
Lien direct depuis la page d’accueil : 
www.villeneuvelesmaguelone.fr

Contact tél. : 04 67 69 75 70

Lundi : 8h30/12h et 14h/17h30,
Mardi : 14h/17h30,
Mercredi : 8h30/12h et 14h/19h15,
Jeudi : 14h/17h30,
Vendredi : 8h30/12h et 14h/17h30.

élémEntairEs

En raison de travaux au clsH Pierre verdier, 
l’accueil de loisirs se déroulera à l’école maternelle 

Jean-Jacques rousseau

Informations pratiques
Lieu d’accueil

Ecole maternelle Jean-Jacques Rousseau
106 rue des Sports

34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Contact :
04 67 27 97 46 ou 06 33 36 95 68
alsh@villeneuvelesmaguelone.fr

Le mercredi : de 11h45 à 18h30
Pendant les vacances : de 7h30 à 18h30

Les enfants participant aux activités nautiques 
ou promenades en embarcation doivent être 
titulaires du  certificat d’aisance aquatique. Ce 
document est délivré en piscine par un maître-
nageur après un rapide test.

BougE ton 
corPs !

application 
des mesures 
sanitaires
respect des gestes 
barrières : pas 
d’embrassades, 
lavage des 
mains régulier 
et distanciation 
physique



du lundi 6 au vendredi 10 juillet

stage multi-activités
• Equitation

L’activité se déroule au ranch de Chez Julie. 
Le matin, les enfants font de l’équitation, participent 
à des rallyes photos à la découverte du ranch et des 
chevaux. Pique-nique sur place. L’après-midi, les 
enfants se lancent des jeux défis et fabriquent une 
cabane à insectes pour le ranch.

• Chasse au trésor / plage
L’activité se déroule au CLSH de la plage. Les enfants 
résolvent individuellement des énigmes, cherchent 
des indices afin de retrouver le trésor de la semaine. 
Autres activités proposées : baignade à la plage, 
initiation à la pétanque, parcours d’orientation

• Danse
Le matin, les enfants participent à une initiation 
de danse : danse avec chorégraphie (on suit 
l’animateur), danse libre et danse hip-hop. L’après-
midi : atelier “La fabrique à bijou” : création de 
bracelets et de colliers

du lundi 13 au vendredi 17 juillet 
(pas de stage le mardi 14 juillet)

stage multi-activités
• Hand-ball

L’activité se déroule au “City Stade” du complexe 
sportif, en extérieur. Apprentissage des règles 
élémentaires du hand-ball ; apprentissages 
individuels : dribble, passe et tir ; apprentissages 
collectifs : relations à deux (passeur/réceptionneur) 
et (passeur/tireur) ; mise en place de stratégies 
collectives de jeu

• Pétanque
Le matin : apprentissage des règles du jeu de la 
pétanque puis tournoi de pétanque
L’après-midi : jardinage et entretien au jardin 
(désherbage, arrosage, cueillette, compost) 

• Kayac

Juillet
Découverte muti-activités

Août
Découverte multi-activités

du lundi 3 au vendredi 7 août

stage multi-activités
• Tennis

Le matin : initiation au tennis, manipulation de 
la raquette et de la balle en faisant des jonglages, 
lancers de balle sur des cibles pour s’exercer à la 
précision, jeu un contre un. Après-midi : activités 
manuelles et jardinage

• Chasse au trésor / plage
L’activité se déroule au CLSH de la plage. Les enfants 
résolvent individuellement des énigmes, cherchent 
des indices afin de retrouver le trésor de la semaine. 
Autres activités proposées : baignade, initiation à la 
pétanque, parcours d’orientation

du lundi 10 au vendredi 14 août

stage multi-activités
• Kayak / plage

• Danse
Le matin, les enfants participent à une initiation 
de danse : danse avec chorégraphie (on suit 
l’animateur), danse libre et danse hip-hop. L’après-
midi : atelier “La fabrique à bijoux” : création de 
bracelets et de colliers

• Pétanque
Le matin : apprentissage des règles du jeu puis 
tournoi de pétanque
L’après-midi : jardinage et entretien au jardin 
(désherbage, arrosage, cueillette, compost) 

Programme susceptible d’être modifié

du lundi 20 au vendredi 24 juillet

stage multi-activités
• Raquette golf

L’activité se déroule au Golf de Fabrègues. 
Découverte de la pratique du golf par le R-Golf ; 
entraînement avec une raquette spéciale pour 
atteindre le green ; entraînement au putting (mettre 
dans le  trou) ; parcours de 6 trous

• Danse
Le matin, les enfants participent à une initiation 
de danse : danse avec chorégraphie (on suit 
l’animateur), danse libre et danse hip-hop. L’après-
midi : atelier “La fabrique à bijoux” : création de 
bracelets et de colliers

• Turtel / plage

du lundi 27 au vendredi 31 juillet

stage multi-activités
• Tennis

Le matin : initiation au tennis, manipulation de la 
raquette et de balle en faisant des jonglages, lancers 
de balle sur des cibles pour s’exercer à la précision, 
jeu un contre un. Après-midi : activités manuelles et 
jardinage

• Chasse au trésor / plage
L’activité se déroule au CLSH de la plage. Les enfants 
résolvent individuellement des énigmes, cherchent 
des indices afin de retrouver le trésor de la semaine. 
Autres activités proposées : baignade, initiation à la 
pétanque, parcours d’orientation

• Pétanque
Le matin : apprentissage des règles du jeu puis 
tournoi de pétanque
L’après-midi : jardinage et entretien au jardin 
(désherbage, arrosage, cueillette, compost) 

du lundi 17 au vendredi 21 août

stage multi-activités
• Raquette golf

L’activité se déroule au Golf de Fabrègues. 
Découverte de la pratique du golf par le R-Golf ; 
entraînement avec une raquette spéciale pour 
atteindre le green ; entraînement au putting (mettre 
dans le  trou) ; parcours de 6 trous

• Chasse au trésor / plage
L’activité se déroule au CLSH. Les enfants résolvent 
individuellement des énigmes, cherchent des indices 
afin de retrouver le trésor de la semaine. Autres 
activités proposées : baignade à la plage, initiation à 
la pétanque, parcours d’orientation

du lundi 24 au vendredi 28 août

stage multi-activités
• Hand-ball

L’activité se déroule au “City Stade” du complexe 
sportif, en extérieur. Apprentissage des règles 
élémentaires du hand-ball ; apprentissages 
individuels : dribble, passe et tir ; apprentissages 
collectifs : relations à deux (passeur/réceptionneur) 
et (passeur/tireur) ; mise en place de stratégies 
collectives de jeu

• Chasse au trésor / plage
L’activité se déroule au CLSH. Les enfants résolvent 
individuellement des énigmes, cherchent des 
indices afin de retrouver le trésor de la semaine. 
Autres activités proposées : baignade, initiation à la 
pétanque, parcours d’orientation


