ANIMATION

INSCRIPTION
AU PÔLE FAMILLE
2 place des Héros
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
04 67 69 75 95
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 - 12h
8h30 - 12h / 14h - 17h30
8h30 - 12h / 14h - 19h
8h30 - 12h
8h30 - 12h / 14h - 17h30

PAR LE SITE INTERNET
Lien direct sur Portail Famille depuis
la page d’accueil :
www.villeneuvelesmaguelone.fr
VIA L’APPLI
VLM l’Appli / Rubrique Portail Famille

RÉSERVATION
Une fois votre dossier validé :
• Au Pôle Famille
• Sur le Portail Famille
Paiement à la réservation :
• Au Pôle Famille : en espèces,
chèque bancaire ou chèques ANCV
• Sur le Portail Famille : par carte
bancaire
Des aides aux loisirs de la CAF sont
possibles en fonction des revenus
et du type d’activité.
Inscription dans la limite
des places disponibles

POUR UNE 1ère INSCRIPTION
• Retirer un dossier d’inscription
au Pôle Famille ou le
télécharger sur le site internet
de la ville, 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.

ENFANTS

3-6

ANS

INFOS PRATIQUES

PROGRAMME

VACANCES ÉTÉ

Lieu d’accueil :
ALSH Pierre Verdier
Rue de la Figuière
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

DU 1ER AU 31 AOÛT

2022

Contact :
04 67 27 97 46
tap@villeneuvelesmaguelone.fr

ESPACE PIERRE VERDIER

Horaires :
Mercredi et vacances :
7h30 - 18h30

VLpM
pli
l'A

information et réservation

villeneuvelesmaguelone.fr

MATERNELLE / 3-6 ans

MATERNELLE / 3-6 ans

Bienvenue à la
croisière Pierre Verdier

Escale en Amérique du Sud !
DU 15 AU 19 AOÛT 2022
LUNDI 15

Embarquement immédiat pour un
voyage inoubliable ! Le centre de
loisirs se transforme en bateau de
croisière pendant tout le mois d’août.

Escale en Afrique !
DU 1er AU 5 AOÛT 2022
LUNDI 1er
Bienvenue
à la croisière
/ création du
passeport / visite du
bateau / je prends
quoi dans ma
valise ?

MARDI 2

Férié

MERCREDI 3

Sortie PLAGE :
sac à dos, maillot,
serviette, bouteille
d’eau, casquette,
crème solaire
A la recherche
du trésor

JEUDI 4

Sortie au ZOO
DU LUNARET : sac à
dos, eau, casquette,
crème solaire

Danse africaine
Création de
masques africains

Mettre des baskets

VENDREDI 5
Maquillage pour
la fête du village
Préparation
de la fête du village

A la recherche des
animaux d’Afrique

Bienvenue à la
croisière / création
du passeport /
visite du bateau / je
prends quoi dans ma
valise ?

Fête du village

Bienvenue
à la croisière
Création du
passeport / visite du
bateau / je prends
quoi dans ma
valise ?

Jeux traditionnels
chinois : le chat et la
souris et la queue du
dragon

Sortie PLAGE :
sac à dos avec
maillot, serviette,
bouteille d’eau,
casquette, crème
solaire

Suite des
décorations
et costumes

MERCREDI 10
Sortie à la
BAMBOUSERAIE
(sac à dos avec
bouteille d’eau,
casquette, crème
solaire, baskets)

Sortie à la
BAMBOUSERAIE

Repas à la cantine

JEUDI 11
Danses locales
asiatiques
Création
du spectacle
d’ombres chinoises

Danses asiatiques
Création des décors
du spectacle
d’ombres chinoises
Pique-nique

VENDREDI 12
Danses asiatiques
Création du
spectacle,
finalisation
des décors et
représentation

Répétition et
représentation des
danses et ombres
chinoises

SERVICE MUNICIPAL DE LA COMMUNICATION / JUIN 2022 / PHOTO © STOCK.ADOBE.COM

DU 8 AU 12 AOÛT 2022
MARDI 9

Sortie MEXICA PARC
ROQUEMAURE : sac
à dos avec bouteille
d’eau, casquette,
crème solaire
Mettre des baskets

Sortie MEXICA PARC
ROQUEMAURE

Création d’un
“Memory” sur les
animaux de la forêt
amazonienne

Création de la forêt
amazonienne
Jeux d’eau

VENDREDI 19
Création de la
forêt amazonienne
(finition)
Maquillage des petits
amazones

Parcours dans la
forêt avec nos amis
les animaux

Escale en Europe !

Escale en Asie !
LUNDI 8

Bienvenue
à la croisière / sortie
PLAGE : sac à dos,
maillot, serviette,
eau, casquette,
crème solaire

JEUDI 18

DU 22 AU 26 AOÛT 2022

Sortie au ZOO
DU LUNARET

Safari photos

MERCREDI 17

Création du
passeport / visite du
bateau / je prends
quoi dans ma valise?

LUNDI 22
Création du t-shirt
de petit marin

MARDI 16

Construction d’une
Tour Eiffel géante en
bouchons
Jeux d’eau

MARDI 23

MERCREDI 24

JEUDI 25

VENDREDI 26

Sortie PLAGE : sac
à dos avec maillot,
serviette, bouteille
d’eau, casquette,
crème solaire

Sortie PETIT
PARADIS : sac à dos,
maillot, serviette,
bouteille d’eau,
casquette, crème
solaire, baskets

Création d’un
leprechaun irlandais
géant

Préparation de la fête
de fin de croisière
avec l’équipage

Création d’un bus
de Londres géant

Sortie PETIT
PARADIS

Finition des
créations (Tour Eiffel,
bus et leprechaun)

Boum de la fin de
croisière organisée
par l’équipage

Jeux d’eau

Retour au port

Les grandes olympiades de l’ALSH Pierre Verdier
DU 29 AU 31 AOÛT 2022
LUNDI 29

MARDI 30

MERCREDI 31

Préparation des athlètes

Olympiades

Fabrication : banderoles, fanions, drapeaux

Remise des prix
Repas à la cantine

Pique-nique

