
 

Service Animation

PROGRAMME 
DES VACANCES DE LA TOUSSAINT

DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2021

ALSH Pierre Verdier - 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
ALSH Pierre Verdier
rue de la Figuière
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 : 



Semaine du 2 au 5 novembre 2021...
L’automne et toutes ses couleurs

Semaine du 25 au 29 octobre 2021...
Les sorciers de Pierre Verdier

... pour les maternels 

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29
Expérience magique : 
le sable magique

Expérience magique :
l’eau magique

Spectacle de magie Atelier créatif :
fabrication d’un 
chapeau de sorcier

Cérémonie des fioles

Chasse aux trésors

Temps calme : 
Histoire ou conte sur les 
thèmes de la magie et 
des sorciers

Parcours de l’apprenti
sorcier : « les balais 
magiques »

Temps calme : 
Histoire ou conte sur les 
thèmes de la magie et 
des sorciers

Jeu collectif : « le 
sorcier »

Temps calme : 
Histoire ou conte sur les 
thèmes de la magie et 
des sorciers

Parcours de l’apprenti
sorcier : « le tapis 
volant »

Temps calme : 
Histoire ou conte sur les 
thèmes de la magie et 
des sorciers

Jeu collectif :
« Attrape baguette »

Diplôme du sorcier

Goûter et boum 
d’Halloween

Cantine Cantine Cantine CantineCantine

... pour les élémentaires

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29
CP/CE1 : expression 
corporelle 
(gymnastique/danse/
théâtre)

CE2/CM1/CM2 : 
initiation boxe 
(contrôle de soi)

CP/CE1 : expression 
corporelle 
(gymnastique/danse/
théâtre)

CE2/CM1/CM2 : 
initiation boxe (contrôle 
de soi)

CP/CE1 : expression 
corporelle 
(gymnastique/danse/
théâtre)

CE2/CM1/CM2 : 
initiation boxe (contrôle 
de soi)

CP/CE1 : expression 
corporelle 
(gymnastique/danse/
théâtre)

CE2/CM1/CM2 : 
initiation boxe (contrôle 
de soi)

CP/CE1 : expression 
corporelle 
(gymnastique/danse/
théâtre)

CE2/CM1/CM2 : 
initiation boxe 
(contrôle de soi)

Cérémonie du 
chapeau magique et 
du grimoire 

Remise des passeports

Choix des équipes

Décoration d’une 
baguette magique

Fabrication d’un balai

Course de balai (sous 
forme de relai)

Cours de potion

Apprentissage des 
sortilèges

Création d’un chapeau 
magique

Bal de fin de semaine

Remise de diplômes

Remise du matériel de 
sorcier.

Cantine Cantine Cantine CantineCantine

... pour les maternels

Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5
Sortie dans VLM pour
la collecte de feuilles 
et de branches

Land-Art

Sortie au parc du Vigan
Récolte de châtaignes

Atelier créatif :
réalisation d’une 
guirlande d’automne 
en papier

Fabrication :
Les drôles de marrons

Atelier créatif :
confection d’un pot de 
confiture représentant 
les fruits de l’automne

Temps calme : 
lecture d’une histoire, 
anecdote ou moment 
découverte sur le 
thème de l’automne

Jeu : Cache-cache 
Noisette

Loisirs créatifs :
fabrication d’un cadre 
de l’automne

Retour de la sortie Temps calme : 
lecture d’une histoire, 
anecdote ou moment 
découverte sur le thème 
de l’automne

Parcours : Le parcours 
d’automne
Jeu mémory « Les 
empreintes des 
animaux » 

Temps calme : 
lecture d’une histoire, 
anecdote ou moment 
découverte sur le thème 
de l’automne

Chasse au trésor :
« Retrouve les noisettes 
de George l’écureuil »

Cantine Cantine CantineCantine

... pour les élémentaires

Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5
CP/CE1 : Handball

CE2/CM1/CM2 :   
Tennis ballon

CP/CE1 : Handball

CE2/CM1/CM2 :     
Tennis ballon

CP/CE1 : Handball

CE2/CM1/CM2 :     
Tennis ballon

CP/CE1 : Handball

CE2/CM1/CM2 :     
Tennis ballon

Fabrication d’un grand 
arbre en peinture

Réalisation d’une 
compote de pommes 
(jeun’s) / Land art 
(choco)

Réalisation d’une 
compote de pommes 
(choco) / Land art 
(jeun’s)

Balade au Pic St-Loup

Cantine Cantine CantineCantine

Merlin a besoin du centre de loisirs, il a perdu ses pouvoirs et sa baguette. Avec 
l’aide d’un magicien et à travers des épreuves, les enfants de l’ALSH vont récupérer 
des fioles magiques qui leur permettront de découvrir tous les secrets des pouvoirs 
magiques de Merlin.

Bienvenue à l’école des sorciers.
Prépare-toi à découvrir le monde de la magie et à apprendre les ficelles de cet 
univers !

Paul est un petit garçon qui vient tout juste d’emménager à Villeneuve ; il ne connait 
pas ce qu’est l’automne. Les enfants de l’ALSH vont l’aider à découvrir les différents 
éléments qui caractérisent cette saison : les feuilles, les couleurs, les châtaignes, la 
météo...

Il s’en passe des choses en automne ! Les feuilles qui volent, les animaux qui préparent 
l’hiver... Découvrons cette belle saison, haute en couleur !


