
 

Pôle Enfance Jeunesse Éducation

PROGRAMME 
DES VACANCES DE FÉVRIER
DU 15 AU 26 FÉVRIER 2021

ALSH Pierre Verdier - Enfants de 3 à 10 ans
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www.villeneuvelesmaguelone.fr

- 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 d’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.

Informations pratiques :
Lieu d’accueil
Ecole maternelle Jean-Jacques Rousseau
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Contact :
06 33 24 00 91
alsh@villeneuvelesmaguelone.fr

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

Modalités d’inscription : 
• Au Pôle Famille : 
2 place des Héros
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
04 67 69 75 95

Lundi :  8h30-12h
Mardi :  8h30-12h / 14h-17h30
Mercredi :  14h-19h15
Jeudi :  8h30-12h / 14h-17h30
Vendredi :  8h30-12h / 14h-17h30

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

•  Via l’application pour smartphone :
« VLM l’appli »
Rubrique : Portail Famille

• Pour une 1ère inscription ou 
changement de section :

- Retirer un dossier d’inscription au Pôle 
Famille ou le télécharger sur le site 
Internet de la mairie, rubrique Famille.

- Déposer le dossier complet et les 
pièces demandées au Pôle Famille 
qui vous donnera, à cette occasion, 
vos identifiants personnels pour vous 
connecter au Portail famille.

Modalités de réservation : 



« Un pour tous, tous pour un »

Nous sommes en 1623, D’Artagnan se rend à Paris pour devenir mousquetaire du roi. Il doit alors se confronter à Milady et Richelieu, avec l’aide de ses nouveaux amis : Athos, Porthos et Aramis. « Un pour tous, tous pour 
un ! », disent-ils. Désormais, ils cherchent à recruter de nouveaux mousquetaires pour les accompagner.
La première semaine des vacances, les enfants du centre de loirsirs passeront des épreuves leur permettant de devenir mousquetaires et de participer au tournoi royal. 
La deuxième semaine, l’habileté de nos petits mousquetaires n’étant plus à démontrer, ils auront pour mission de faire preuve de déduction et de malice, pour découvrir quel artisan a dérobé le collier royal. 
Le matin, les élémentaires s’initieront à une activité sportive suivie durant les 5 jours.

Semaine du 22 au 26 février 2021...Semaine du 15 au 19 février 2021...

... pour les maternels

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
Arrivée des 
mousquetaires au 
centre de loisirs

Motricité : équilibre

Création : cheval 
(avec des objets de 
récupération)

Parcours de motricité : 
la course à cheval 

Création : chapeau de 
mousquetaire

Parcours de motricité : 
épreuve d’agilité

Création : épée et 
bouclier

Parcours  de motricité : 
épreuve de vitesse

Création : écusson royal

Chasse au trésor

Temps calme avec
lecture d’une histoire: 
« Les aventures des 3 
mousquetaires »

Jeu : Mousquetaires/ 
brigands/ nobles 

Temps calme avec 
lecture d’une histoire: 
« Les aventures des 3 
mousquetaires » 

Jeu : Vise le bouclier 
royal !

Temps calme avec 
lecture d’une histoire: 
« Les aventures des 3 
mousquetaires » 

Jeu : Tournoi d’escrime

Temps calme avec 
lecture d’une histoire: 
« Les aventures des 3 
mousquetaires » 

Jeu : Bien visé !

Temps calme avec
lecture d’une histoire: 
« Les aventures des 3 
mousquetaires » 

Jeu : Grand tournoi 
royal

Cantine Cantine Cantine CantineCantine

... pour les élémentaires

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
Initiations sportives : 

Badminton (CP-CE1)
Boxe (CE2-CM1-CM2)

Initiations sportives : 

Badminton (CP-CE1)
Boxe (CE2-CM1-CM2)

Initiations sportives : 

Badminton (CP-CE1)
Boxe (CE2-CM1-CM2)

Initiations sportives : 

Badminton (CP-CE1)
Boxe (CE2-CM1-CM2)

Initiations sportives : 

Badminton (CP-CE1)
Boxe (CE2-CM1-CM2)

Arrivée des 
mousquetaires au 
centre de loisirs 

Création : costume de 
mousquetaire

Jeu : Mousquetaires/ 
brigands/ nobles 

Création : cheval 
(avec des objets de 
récupération)

Jeu : Vise le bouclier 
royal !

Création : épée et 
bouclier

Jeu : Tournoi d’escrime

Chasse au trésor 
dans Villeneuve-lès-
Maguelone

Création : carte 
d’invitation au tournoi

Jeu : Grand tournoi 
royal

Cantine Cantine Cantine CantineCantine

... pour les maternels

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
Visite du marché des 
artisans : le ceinturier

Motricité : agilité

Création : porte-clef 
en cuir et mosaïque

Visite du marché des 
artisans : le boulanger

Motricité : équilibre

Création : croissant en 
pâte à sel

Visite du marché des 
artisans : le menuisier

Motricité : souplesse

Création : personnage 
en bois

Visite du marché des 
artisans : le bijoutier

Motricité : vitesse

Création : bijou

Chasse au trésor

Temps calme avec
lecture d’une histoire: 
« Les aventures des 3 
mousquetaires »

Jeu du ceinturier

Temps calme avec
lecture d’une histoire:   
« Les aventures des 3 
mousquetaires » 

Jeu du boulanger

Temps calme avec
lecture d’une histoire: 
« Les aventures des 3 
mousquetaires » 

Jeu du menuisier

Temps calme avec
lecture d’une histoire:  
« Les aventures des 3 
mousquetaires » 

Jeu du bijoutier

Bingo avec lots, 
organisé par la Reine, 
pour remercier les 
mousquetaires

Cantine Cantine Cantine CantineCantine

... pour les élémentaires

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
Initiations sportives : 

Tennis de table       
(CP-CE1)

Handball                
(CE2-CM1-CM2)

Initiations sportives : 

Tennis de table         
(CP-CE1)

Handball                  
(CE2-CM1-CM2)

Initiations sportives : 

Tennis de table          
(CP-CE1)

Handball                   
(CE2-CM1-CM2)

Initiations sportives : 

Tennis de table          
(CP-CE1)

Handball                   
(CE2-CM1-CM2)

Initiations sportives : 

Tennis de table         
(CP-CE1)

Handball                  
(CE2-CM1-CM2)

Visite du marché des 
artisans : le ceinturier

Création : porte-clef 
en cuir et en mosaïque

Jeu du ceinturier

Visite du marché des 
artisans : le boulanger

Création : croissant en 
pâte à sel

Jeu du boulanger

Visite du marché des 
artisans : le menuisier

Création : personnage 
en bois

Jeu du menuisier

Visite du marché des 
artisans : le bijoutier

Création : bijou

Chasse au trésor

Bingo avec lots, 
organisé par la Reine, 
pour remercier les 
mousquetaires.

Cantine Cantine Cantine CantineCantine


