
 

Pôle Enfance Jeunesse Éducation

PROGRAMME 
DES VACANCES D’ÉTÉ

DU 7 AU 30 JUILLET 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 12 au 16 juillet 2021...Semaine du 7 au 9 juillet 2021...

Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9
Bienvenue à « VLM 
Express »  ... à la plage :
Epreuves de force et de 
patience 
Tir à la corde
Création d’un land art
Baignade

Randonnée
« Mission photo »

Épreuves avec tirage 
au sort :   
Arrosage  jardin
Palet breton
Jeu de massacre
Pêche à la ligne

Temps calme avec 
lecture d’une histoire
 
Fabrication d’un cahier 
d’aventurier

Randonnée
« Mission photo » 
(suite)

Épreuve                          
« Ça mouille » :
Parcours d’eau 
(prévoir le maillot !)

Remise des prix

Repas CantineCantine

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
Bienvenue à « VLM 
Express » ... à la plage :

Epreuves de force 
et de patience : 
La plus haute tour          
Création d’un land art 
Baignade

Épreuves avec 
tirage au sort :                                      
Décore ton coin jardin                         
Morpion géant 
Cornhole               

Parcours de motricité : 
les drapeaux perdus 

Épreuves avec 
tirage au sort: 
Décore le coin jardin                
Morpion géant                  
Cornhole                 

Parcours de motricité : 
Un peu d’équilibre

Randonnée               
avec mission photo

Épreuves avec 
tirage au sort :                             
Décore ton coin jardin                   
Morpion géant 
Cornhole

Parcours de motricité : 
les derniers totems

Temps calme avec
lecture d’une histoire 
d’aventuriers 

Fabrication d’un 
bracelet d’aventurier

Randonnée :
rallye Photos

Temps calme avec
lecture d’une histoire 
d’aventuriers 

Fabrication d’un 
bracelet porte bonheur

Randonnée avec 
mission photo (suite)

Temps calme avec
lecture d’une histoire 
d’aventuriers 

Cérémonie remise 
des prix

Cantine Cantine Repas CantineCantine

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16
Bienvenue à « VLM 
Express » ... à la plage :
Epreuves de force et 
de patience 
Lancer de poids
Création d’un land art
Baignade

Épreuves tirage au sort :   
Arrosage  du jardin
Casse tête
Mémo Géant
Tir à l’arc

Parcours de motricité : 
« à la recherche de la 
carte »

Randonnée avec 
chasse au trésor :
« à la recherche des 
galets ! »

Épreuves  avec tirage 
au sort :    
Arrosage  jardin
Casse tête
Mémo Géant
Tir à l’arc
Parcours de motricité : 
Évite les dangers

Temps calme avec
lecture d’une histoire 
d’aventuriers

Réalisation du 
bandana aux couleurs 
de l’équipe

Temps calme avec
lecture d’une histoire 
d’aventuriers

Fabrication d’un 
masque

Randonnée avec 
chasse au trésor :
A la recherche des 
galets ! (suite)

Temps calme avec
lecture d’une histoire 
d’aventuriers

Cérémonie remise 
des prix

Cantine Cantine Repas CantineFérié

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
Bienvenue à « VLM 
Express » ... à la plage:                  
Epreuves de force 
et de patience :                  
Relais d’objets     
Création d’un land art 
Baignade

Épreuves avec 
tirage au sort :                            
Arrosage jardin          
Jeu de l’arrosoir            
Le ballon plein d’eau

Parcours de motricité : 
le serveur dans l’eau

Épreuves avec 
tirage au sort :                             
Arrosage jardin           
Jeu de l’arrosoir            
Le ballon plein d’eau

Parcours de motricité : 
le serveur dans l’eau

Randonnée avec 
chasse au trésor :
« à la recherche des 
galets ! »

Épreuves avec 
tirage au sort :                           
Arrosage jardin          
Jeu de l’arrosoir          
Le ballon plein d’eau

Parcours de motricité : 
le serveur dans l’eau

Temps calme avec
lecture d’une histoire 
d’aventuriers 

Création d’un porte 
bonheur naturel

Temps calme avec
lecture d’une histoire 
d’aventuriers

Peinture sur galets

Temps calme avec
lecture d’une histoire 
d’aventuriers 

Fabrication d’un 
bracelet porte bonheur

Randonnée avec 
chasse au trésor :
« à la recherche des 
galets ! » (suite)

Temps calme avec
lecture d’une histoire 
d’aventuriers  

Cérémonie de remise 
des prix

Cantine Cantine Repas CantineCantine

Semaine du 26 au 30 juillet 2021...Semaine du 19 au 23 juillet 2021...


