
 

Pôle Enfance Jeunesse Éducation

PROGRAMME 
DES VACANCES D’ÉTÉ
DU 2 AU 27 AOÛT 2021

ALSH Pierre Verdier - Maternelle
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www.villeneuvelesmaguelone.fr

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.

- 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, CESU 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
Centre de Loisirs Pierre Verdier
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Contact :
04 67 27 97 46 - 06 33 24 00 91
alsh@villeneuvelesmaguelone.fr

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

Modalités de réservation : 



Semaine du 9 au 13 août 2021 : Animaux du cirque et acrobatesSemaine du 2 au 6 août 2021 : Clowns et jonglage

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20
Sortie à la plage
Prévoir : crème solaire, 
casquette, serviette, 
maillot, tee-shirt anti 
UV, change, bouteille 
d’eau, sac à dos

Atelier maquillage

Arts plastiques : le 
funambule en 3D

Atelier clown : le jeu du 
clown

Atelier maquillage

Chasse aux funambules: 
de l’équilibre à 
l’équilibre, au stade de 
rugby

Sortie au ranch, par 
groupes

Atelier maquillage

Fabrication d’un origami 
funambule

Atelier clown : le jeu du 
clown

Atelier de cirque 
Bel’Art (contes, chants, 
éveil musical...)

Atelier théâtre, par 
Bel’ Art : expression 
corporelle sur le cirque

Arts plastiques : le 
funambule en 3D (suite)

Jeux d’eau : le 
parcours des 
funambules

Fabrication d’un 
funambule animé

Loisirs créatifs : tangram 
« le funambule »

Jeux d’eau : le parcours 
des clowns

Origami (suite)

Jeux d’eau : le parcours 
des funambules

Spectacle par Bel ‘Art

Repas Repas Repas RepasRepas

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13
Sortie à la plage
Prévoir : crème solaire, 
casquette, serviette, 
maillot, tee-shirt anti 
UV, change, bouteille 
d’eau, sac à dos

Fabrication d’un 
masque d’éléphant

Jeux : la course des 
animaux

Chasse aux animaux au 
stade de rugby

Sortie : Jardin aux 
poules, au centre-parc 
de Palavas

Arts plastiques : les 
animaux du cirque, 
en 3 D

Atelier :  la course des 
acrobates

Activité manuelle : 
réalisation d’un animal 
à base de boules de 
maïs

Loisirs créatifs : origami 
d’animaux

Jeux d’eau : le 
parcours des animaux

Fabrication d’un 
masque d’éléphant 
(suite)

Jeux 
Parcours de motricité : 
l’équilibre

Arts plastiques : dessin 
d’un éléphant ou un 
tigre

Jeux d’eau :
parcours des acrobates

Arts plastiques : les 
animaux du cirque, en 
3 D (suite)

Jeux d’eau :
Parcours animaux

Création jeux-mémo 
animaux du cirque

Jeux d’eau : parcours 
des acrobates

Atelier pâtisserie :
pop-corn, gaufres
(groupe des grands)

Fabrication d’un 
masque de tigre

Cantine Cantine Repas CantineFérié

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27
Sortie à la plage
Prévoir : crème solaire, 
casquette, serviette, 
maillot, tee-shirt anti 
UV, change, bouteille 
d’eau, sac à dos

Atelier maquillage

Fabrication d’un 
cerceau de jonglage

Atelier des animaux :   
jeu des chevaux

Atelier maquillage

Chasse au trésor : les 
accessoires de jonglage 
envolés, au stade de 
rugby

Sortie au ranch, par 
groupes

Atelier maquillage

Dessin du jongleur (suite)

Atelier des animaux :
le jeu des éléphants

Spectacle de cirque 
par Bel’Art

Fabrication de balles 
de jonglage

Jeux d’eau : le 
parcours des félins

Cerceau de jonglage 
(suite)

Jeux d’eau : le 
parcours des jongleurs

Arts graphiques :
dessin du jongleur

Jeux d’eau : le parcours 
des serpents

Dessin du jongleur (suite)

Jeux d’eau : le parcours 
des jongleurs

Atelier pâtisserie :   
Pop-corn, gaufres 
(réalisé uniquement 
par les grands)

Repas Repas Repas RepasRepas

Semaine du 23 au 27 août 2021...Semaine du 16 au 20 août 2021: Clowns et funambules

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6
Sortie à la plage
Prévoir : crème solaire, 
casquette, serviette, 
maillot, tee-shirt anti 
UV, change, bouteille 
d’eau, sac à dos

Loisirs créatifs (suite) :    
portrait du clown

Atelier jonglage : 
diabolo

Chasse aux clowns :  
les clowns perdus au 
stade de rugby

Sortie au ranch, par 
groupes

Arts plastiques : les 
accessoires de clown

Atelier jonglage avec 
quilles

Arts plastiques : les 
accessoires de clown 
(suite)

Atelier jonglage : 
jonglage avec balles

Loisirs créatifs :    
portrait du clown

Jeux d’eau : parcours 
des clowns

Loisirs créatifs (suite) :    
portrait du clown

Jeux d’eau :
parcours des jongleurs

Arts plastiques :
fabrication d’un clown

Jeux d’eau :
parcours des clowns

Arts plastiques : les 
accessoires de clown 
(suite)

Jeux d’eau :
parcours des jongleurs

Fabrication d’un clown 
animé

Jeux d’eau :
parcours de jonglage 
et du clown

Repas Repas Repas RepasRepas

Quelle ambiance magique que celle du cirque, ponctuée des rires, du plaisir et des frissons des petits et grands !  Mais, en ce mois d’août, triste constat : la magie du cirque s’est telle-
ment évanouie que l’on remarque tout juste que la toile du grand chapiteau a mystérieusement disparu. Les enfants feront la connaissance d’un chapiteau, nouvellement installé au 
centre de loisirs ; mais il est triste, il est seul, il est perdu. Il a égaré tous ses amis, clowns, acrobates, jongleurs, équilibristes, funambules, dompteurs, magiciens, tous ses animaux qui fai-
saient vibrer son public et son âme... Même Monsieur Loyal s’est volatisé ! Connaîtra-t-il, lui aussi le même sort que le grand chapiteau qui a tellement perdu de sa superbe, dans l’indiffé-
rence générale ?
Redonnons-lui vie et (re)faisons découvrir aux enfants du centre de loisirs ces personnages emblématiques du cirque à travers les arts plastiques et graphiques, afin que la magie re-
vienne. Le chapiteau, en retrouvant ses amis, retrouvera de sa superbe... Nul doute que le cirque de Monsieur Loyal reprendra vite vie !


