
DU PAYS DE  LUNEL

VACANCES D’AOÛT
du 1er au 31 août 2022

Des ateliers, des animations, des découvertes

pour des vacances inoubliables !

C’est le moment de réserver !

INSCRIPTION UNIQUEMENT AU SERVICE ENFANCE

Fermeture les 15, 29 et 30 août



Lundi 1er août Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août

Matin

zouzou : introduction du thème 
+ jeux médiévaux
tic & tac : jeux de 

connaissances + présentation 
du thème + petits jeux        

"Qui est qui" 

zouzou : activité manuelle 
"bannière en folie" + trésors du 

château"
tic : petits jeux "Viking en 

couleur"
tac : création drakkar

zouzou : relai château + 
création de casque médiéval

tic : jeux d'eaux
tac : la course au relais du rois

zouzou : collier de samouraï + 
grand jeu       

" À l'assault du château"
tic : cascade enchantée

tac : éléction de la meilleure 
tenue viking

Après-midi

zouzou : parcours d'eau 
tic : création de bâteau et 

hâche de viking
tac : activité manuelle "Viking 

et compagnie"

zouzou : jeux sportifs "Joute de 
chavaliers"

tic : création de tenue de viking
tac : activité manuelle "Bouclier 

coloré" 

zouzou : grand jeu "à l'assault 
du château

tic : le focard des nichès 
tac : création d'armoirie de 

viking

zouzou : petits jeux        
"Sur l'eau il y a"

tic : création du blason 
fouconnier

tac : Bucheronnage viking

À noter places limitées à 48 enfants 

Lundi 8 août Mardi 9 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août

Matin

zouzou : Rio le perroquet + 
relais exotique

tic : tambours et danses
tac : petits jeux sortifs

zouzou : prénom japonais + 
petits jeux

tic : rivière aux crocodiles
tac : cirque du soleil

zouzou : océan en bouteille
tic : jeux sportifs "À la pêche 

aux espadons"
tac : danse des iles

zouzou - tic et tac : grand jeu 
"Olympiades du Lavoir"

Après-midi

zouzou : fresque sakura 
tic : poisson fou 

tac : création d'une maquette 
océanique

zouzou : mon arbre japonais 
tic : perroquet toucan

tac : atelier ombre chinoise

zouzou : mini fleur japonaise
tic : mini surf

tac : oiseaux des iles

zouzou : jeux musical
tic : activité manuelle     
"Lanterne chinoise"

tac : calligraphie du japon 

À noter
Inscription à la journée 

obligatoirement

Thème : Voyage autour du monde et du temps

SORTIE À LA JOURNÉE

Plage & Seaquarium 

Grau du Roi

SORTIE À LA JOURNÉE

Teraventure

Saint-Christol



Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août

Matin

zouzou : activité manuelle 
"Cactus du désert + relais 

américain" 
tic : jeux sportif         
"Passe-passe"

tac : sur des sens africians

zouzou : masque et danse 
africaine 

tic : jeux sportifs " Jeu 
d'amérique "

tac : activité musicale " Note 
africaine" 

zouzou : activité manuelle " 
Bracelets kirikor"

tic : jeux sportifs " Parcours en 
folie"

tac : jeux msuciaux " Dansons 
autour des pays"

Après-midi

zouzou : activité manuelle 
"Coloriage building"

tic : activité manuelle     
" L'Afrique en masque"
tac : activité manuelle     
" Les rois du désert " 

zouzou : activité manuelle " 
Statue africaine"

tic : activité manuelle " Carte 
postale"

tac : activité manuelle " Pays 
en drapeau"

zouzou : jeux sportifs " Défis de 
kouaba"

tic : activité manuelle" Le monde 
en couleur"

tac : activité manuelle     
"Mini-surf "

À noter

Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août 

Matin

zouzou : activité manuelle    
" Arbre drapeau" 

tic : activité manuelle     
" Parcours d'eau" 

tac : grand jeu " Tournoi de 
chevalier"

zouzou : sortie à la médiatèque 
de Lunel 

tic : jeu sportif " Hockey en 
folie"

tac : jeu sportif " Relais déguisé"

Sortie au musée 
Ambrussum

zouzou : activité manuelle     
" La tour Eiffel" + relai kapla 
tic : jeux sportifs " Jeux du 

sorcier"
tac : jeux sportifs " La rivière 

aux crocodiles"

 Grand jeu "Chasse aux trésors au 
parc Jean Hugo"

Après-midi

zouzou : activité manuelle 
"Poissons en folie indienne"

tic : activité manuelle "Ma tour 
de Pise"

tac : activité manuelle 
"Emblème du pays"

zouzou : jeux musicaux
tic : créons notre monument 

italien
tac : activité manuelle 
"Guirlande poisson"

zouzou - tic et tac : atelier jeux 
de société + jeux d'eaux

zouzou : activité manuelle :  " 
La poupée russe"

tic :  jeu sportif " Tour du 
monde des drapeaux "
tac : activité manuelle 

"fresque"

zouzou : activité manuelle    
" Carte du pays "

tic : boum boum !! 
tac : grand jeu        

" Tour du monde"

À noter Inscription à la journée 
 Places limitées à 48 enfants 

pour la sortie 

Thème : Voyage autour du monde et du temps

pour les zouzou : Journée 
récréative avec l'intervenant 

Brick for Kids 

Tic participeront le matin 
les Tac l'apres-midi

FÉRIÉ



Lundi 1er Août Mardi 2 Août Mercredi 3 Août Jeudi 4 Août Vendredi 5 Aoüt

Matin
Jeux extérieurs 

décoration des salles 
les Us et coutumes des pays

Grand jeu : parcours du 
combattant 

Activité manuelle : origami 

Grand jeu : "intervilles"

Après-midi
Réalisation de drapeaux 

costumes + parade d'ouverture 
des J.O du Lavoir

Jeux d'eau + création de 
masques + les animaux du 

monde

Jeux d'eau 
Activité manuelle "cerceaux 

des J.O 
Atelier cuisine

À noter Inscription à la journée 
uniquement

Inscription à la journée uniquement

Lundi 8 Août Mardi 9 Août Mercredi 10 Août Jeudi 11 Août Vendredi 12 Août

Matin
Grand jeu : diversité végétale 

au canal      
SORTIE au canal de Lunel

Jeux extérieurs       
Atelier pâte à sel + création   
de guirlandes rigolotes et 

morpion sportif

Jeux extérieurs          
Atelier cuisine + quizz sportif 

Grand jeu : Medley Relais au parc 
Jean Hugo

Après-midi

Construction d'un herbier 
Fabrication de cartes postales + 
réalisation d'une fresque  jeux 

d'eau

Jeux d'eau       
Atelier Pixel Art's géants + 

abécédaire 

Jeux d'eau       
Activité manuelle        

" tableaux du monde"   
Fabrication de totems

Reproduction de paysage + 
peinture sur tee-shirt      

Bracelets brésiliens + boules à 
neige

À noter places limitées à 48 enfants pour la 
sortie

pour l'activité peinture       
venir avec un tee-shirt blanc 

Thème : Voyage autour du monde et du temps

SORTIE À LA JOURNÉE

Accrobranche    
à Saint Christol

SORTIE À LA JOURNÉE

Stade Colette Besson   
Tournois sportifs

à Lunel  

SORTIE À LA JOURNÉE

Plage   
au Grau du Roi



Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août

Matin

Après-midi

À noter Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée

Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août

Matin
Grand jeu : l'homme en noir 

+
Création d'un mur en photo

Jeu de l'oie grandeur nature 
+ création de jeu de société

Jeux d'eau 

Grand jeu : douaniers VS  
bandits       

Tournois sportifs 
Atelier créatif

Grande chasse aux trésors  
dans la ville de Lunel 

Après-midi
Création d'une BD + jeux 

sportifs  + légende 
Grand jeu : "Auto-route VS 

Mastermind" 

Kim goût + création d'une 
Mapmonde avec ses 

monuments        
Atelier danse + parcours 

sportifs 

Activités au choix

À noter
Inscription à la journée 

uniquement places limitées  
à 48 enfants

SORTIE À LA JOURNÉE

Teraventure  
à Saint Christol

Thème : Voyage autour du monde et du temps

INTERCENTRE

Allons défier les copains
 de St Just 

 VENTRIGLISSE

INTERCENTRE

Au stade Colette Besson de Lunel
Fort Boyard

INTERCENTRE

à Marsillargues sur le thème 
d'interville

INTERCENTRE

à Vérargues sur le thème 
Handisport 

Remise des prix

FÉRIÉ



Lundi 8 août Mardi 9 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août

Matin
Blind test de l'espace Parcours 

du cosmonaute
E.T retourne à la maison

Attrape les étoiles
Tourbillon d'étoiles

Jeux sportifs

Création de constellation 
Ma nébuleuse et ma galaxie

Jeux extérieurs

Après-midi Mobile du système solaire
Couronne de l'espace

Jeux d'eau
La bataille spatiale

La cuisine des astronautes
Création de fusée

À noter Inscription à la journée Veillée nuit des étoiles

Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août

Matin
Création d'astronaute  Attrape 

l'extraterrestre
Grand jeu  : Défis des sens 

La face cachée de la lune   
Création d'une météorite

Après-midi Grand jeu de l'oie de l'espace
Mon aurore boréale

Jeux d'eau
 De la terre à la lune

Jeux d'eau

À noter Inscription à la journée

Thème : Partons dans l'espace

Chasse aux  
extraterrestres 

au Vidourle

FÉRIÉ
SORTIE À LA JOURNÉE

 Parc du Cosmos 
Les Angles (30)



Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août

Matin
Quizz des sens

Parcours des sens 
Escape Game le tunel des sens

SORTIE À LA JOURNÉE
 Le village des enfants

 à Montagnac

Sortie cinéma à Lunel

Film à définir

Répétition 
Eveille tes sens 

Après-midi
Création d'un tableau sensoriel

Jeux d'eau

Atelier cuisine :     
les cinq sens  

Atelier cache ta vue

SORTIE À LA JOURNÉE
 Le village des enfants

 à Montagnac

Boîte à odeurs  
Jeux sportifs

Répétition spectacle 
Préparation exposition photo 

Kermesse chez les 
élémentaires

À noter Nuitée au centre (16 places) Incription à la journée Spectacle à l'annexe à 17h30

Thème : À la découverte du monde sensoriel



Lundi 8 Août Mardi 9 Août Mercredi 10 Août Jeudi 11 Août Vendredi 12 Août

Matin

Grand jeu : 
Méli-Mélo 

Géocaching

6-8 ans : Les manadiers vs les
convoyeurs 
Pâte à sel

9-11 ans : Grande enquête sur
les métiers de l'art

Grand jeu : Bataille navale

Après-midi

Grand jeu:
 Méli-Mélo 
  Géocaching
  Jeux d'eau

Sortie culturelle dans 
Marsillargues

6-8 ans :
Atelier cuisine  Jeux d'eau

9-11 ans :
Jeux d'eau  Initiation jeux de 

société

À noter Inscription en journée Inscription en journée
Veillée : Soirée Fluo 

19h30-22h30

Lundi 15 Août Mardi 16 Août Mercredi 17 Août Jeudi 18 Août Vendredi 19 Août

Matin

Après-midi

À noter Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée 

Thème : À la découverte du patrimoine

INTERCENTRE

Allons défier les copains de 
Saint-Just 

 VENTRIGLISSE

INTERCENTRE

Au stade Colette Besson de 
Lunel

Fort Boyard

INTERCENTRE

à Vérargues sur le thème 
Handisport 

Remise des prix

INTERCENTRE

à Marsillargues sur le thème 
d'interville

SORTIE À LA JOURNÉE
 au Lac du Salagou 

Baignade, grand jeu, jeux 
sportifs

SORTIE À LA JOURNÉE
 à Nîmes 

Visite du jardin de la fontaine, 
temple de Diana, Tour magne, 

etc… 

FÉRIÉ



Lundi 22 Août Mardi 23 Août Mercredi 24 Août Jeudi 25 Août Vendredi 26 Août

Matin Grand jeu Casino
Intervenant Photographie         

Jeux sportifs 
 Association "Il était une fois mon village"

6-11 ans : Grand jeu Gardians vs 
Arlésiennes au Vidourle

9-11 ans : Journée + Nuitée à Ganges (16
enfants)

6-8 ans : Journée + Nuitée à Ganges
(16 enfants)

6-11 ans : Grand jeu bataille des quatres

Répétition spectacle 
Jeux sportifs

Préparation kermesse

Après-midi

6-8 ans : Atelier cuisine  Cabanes à 
Ambrussum 

9-11 ans : Création flamand rose 
 Jeux sportifs

6-8 ans : Préparation spectacle 

9-11 ans : Préparation spectacle

6-11 ans : Rallye Photo Nature à
Ambrussum

9-11 ans : Journée + Nuitée à Ganges (16
enfants)

6-8 ans : Journée + Nuitée à Ganges
(16 enfants)

6-11 ans : Fabrication éventail / Jeux d'eau 

Répétition spectacle      
Préparation exposition photo Kermesse 

avec les maternelles

À noter Veillée conte 6-8 ans  20h00-22h00 17h30 : Spectacle 

Thème : Le tour du monde des animés



Lundi 1er Août Mardi 2 Août Mercredi 3 Août Jeudi 4 Août Vendredi 5 Août

Matin
Atelier manuel :

Fabrication du drapeau PAPOU
Célébrons la :

Fête de la couleur !
Atelier manuel : 

Lanterne Asiatique
Expression corporelle :

Initiation YOGA

Après-midi

Expression corporelle
Danses locales

Jeux d'eau

Atelier manuel 
La savane Indienne

Initiation et découverte
Sports Asiatiques

Jeux d'eau

Atelier manuel
MUSHU

À noter Papouasie / Nouvelle-Guinée Inde Thaïlande Japon
Départ 8h30

Prévoir d'arriver au centre à 8h15
Retour 17h30

Lundi 8 Août Mardi 9 Août Mercredi 10 Août Jeudi 11 Août Vendredi 12 Août

Matin

Je viens à l'accueil avec mon sac à 
dos, dedans il y a ma gourde ou 

bouteille d'eau, ma casquette et ma 
crème solaire !

FERMETURE

Après-midi
Pour tous jours je prévois une 

tenue adaptée aux jeux sportifs et 
aux jeux d'eau !

FERMETURE

À noter

Thème : Le tour du monde en 15 jours  

FÊTE VOTIVE

FÊTE VOTIVE

SORTIE À LA JOURNÉE
à Carcassonne 

"PARC AUSTRALIEN"     
Inscription à la journée  



Lundi 15 Août Mardi 16 Août Mercredi 17 Août Jeudi 18 Août Vendredi 19 Août

Matin
Atelier Cuisine : 

Gauffres au sirop d'érable
Atelier manuel : 

Statuette en argile

Atelier manuel : 
Bracelets aux couleurs 

brésiliennes

Après-midi
Atelier manuel : 

Mon totem

Initiation sportive : 
CHAMBOULE FOOT et jeux 

tradtionnels

Jeux d'eau

Initiation sportive : 
QUEIMADA

À noter
Gourde ou Bouteille d'eau / 
Crème Solaire / Casquette  

États-Unis
Canada Pérou Brésil

Lundi 22 Août Mardi 23 Août Mercredi 24 Août Jeudi 25 Août Vendredi 26 Août

Matin
Atelier manuel : 
Fresque africaine

Atelier manuel : 
Création d'un Djembé

Atelier manuel : 
Création d'éventails et de 

castagnettes

Atelier manuel : 
Masques

Après-midi
Initiation sportive : 

Flag et Criquet

Projection : 
Théâtre d'ombre

Jeux d'eau

Grand Jeu des Taureaux
CARNAVAL DE VENISE

Viens déguisé !!

À noter Afrique du Sud Mali Espagne Italie
Tenue adapté à la pratique 
sportive et aux jeux d'eau   

France

Thème : Le tour du monde en 15 jours

FÉRIÉ

SORTIE À LA JOURNÉE
à Aimargues 

"LONGHORN RANCH"       
Inscription à la journée 

SORTIE À LA JOURNÉE
à

TERAVENTURE



Lundi 1er Août Mardi 2 Août Mercredi 3 Août Jeudi 4 Août Vendredi 5 Aoüt

Matin
"Jeux d'Antan"

La ludothèque "Prêt à jouer" de 
Lunel nous prête ces jeux

Matinée à Palavas
"Beach Soccer"
"Beach Volley"

SORTIE À LA JOURNÉE
TERAVENTURE
à Entre Vignes 

Transforme ton centre en 
Ludothèque

Grands jeux et jeux en bois

6/7 ans : 
8/11 ans : Retour d'INDIANA 

RIVER

Après-midi

Découverte des jeux en bois
Molkkÿ
Palets
Etc…

Jeux d'eau
ça glisse !

6/7 ans : Jeux d'eau
Relai, rapidité et équilibre

8/11 ans : Départ pour 
INDIANA RIVER 

Après-midi des enfants
Jeux et ateliers au choix des 

enfants

À noter Tenue adaptée au Ventre glisse
Inscription à la journée   

Maillot de bain/Serviette
Crème solaire/Casquette

Nuitée 8-11 ans INDIANA RIVER Nuitée : 24 places

Lundi 8 Août Mardi 9 Août Mercredi 10 Août Jeudi 11 Aoüt Vendredi 12 Août

Matin

Après-midi

À noter

Thème : Découverte et sports autour du monde

FERMETURE FÊTE VOTIVE



Lundi 15 Août Mardi 16 Août Mercredi 17 Août Jeudi 18 Août Vendredi 19 Août

Matin

TOURNOI DES ALSH
Accueil des ALSH 

intercommunaux pour la coupe 
des centres 

TOURNOI DES ALSH
à 

LUNEL

TOURNOI DES ALSH
à 

MARSILLARGUES

TOURNOI DES ALSH
à 

VERARGUES

Après-midi

Une semaine de compétition et de 
défis t'attend !

Tir à l'arc
Ventriglisse

Relais et course d'obstacles
Etc...

Thème de FORT-BOYARD viens 
représenter ton centre !

INTERVILLES, viens 
représenter ton centre !

HANDISPORT viens représenter 
ton centre !

À noter Semaine Coupe des ALSH Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée

Lundi 22 Août Mardi 23 Août Mercredi 24 Août Jeudi 25 Août Vendredi 26 Août

Matin
Voyageons d'îles en îles

Atelier manuel 1/3
Maquette de l'île de tes rêves

Initiation BASEBALL
Thèque et autres jeux

Atelier manuel 3/3
L'île de tes rêves

Confection de drapeaux

SORTIE À LA JOURNÉE
Plage de la  Grande Motte 

Baignade
Jeux de plage

Après-midi

Jeux d'eau
Cours, plonge et essores toi !

Atelier manuel 2/3
L'île de tes rêves Jeux d'eau

KIM DRAPEAU

À noter
Prévoir vieux et grand tee-shirt 

pouvant être mouillé et essoré sur 
soi pour les jeux d'eau

Inscription à la journée Maillot / 
Serviette

Casquette / Crème Solaire
Chaussures d'eau

Inscription à la journée    
Maillot / Serviette

Casquette / Créme solaire

Thème : Découverte et sports autour du monde

FÉRIÉ

SORTIE À LA JOURNÉE
Canoë et Paddle

avec KAYAK TRIBU
à la Roque de St Seriès        

TEST D'AISANCE AQUATIQUE



Lundi 1er août Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août

Matin
Pirate VS corsaire   
(plaine des sports)

Je suis un pirate 
Le parcours du pirate   

(jeux sportifs) 

La grande chasse au trésor   
Parc de l'Orangerie       

à Lunel-Viel

Après-midi Réalise ton pirate
L'épreuve du navire   

(jeux d'eaux)
Guirlande bâteau Le bal des pirates

À noter Inscription à la journée Inscription à la journée

Lundi 8 août Mardi 9 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août

Matin
Chasse au trésor :       

Trouve un maximum de 
poissons

Activité sportive :      
La course aux poissons 

Intervenant spectacle 
Activité manuelle :        

Crée ton aileron de requin

SORTIE AU CINÉMA  
de Lunel

film à définir

Après-midi
Activité manuelle :        

Transforme ton assiette en 
crabe

Le monde des coraux
Dauphins vs requins    

(jeux d'eau)
1,2,3 requin Mimes les créatures marines

À noter Inscription à la journée

Thème : À la découverte de la mer et ses mystères 

SORTIE À LA JOURNÉE
   au GRAU DU ROI 

 SEAQUARIUM   



Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août

Matin
Expédition sur l'île      

(parcours de motricité)
Survivre sur l'île déserte Sortie à la médiathèque de Lunel

Après-midi Collier Hawaïen
La cascade de l'île   

(jeux d'eau)
La fabrication du totem

À noter Inscription à la journée

Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août

Matin
Expression corporelle :        

Quel animal marin suis-je ?
Préserve ton océan  
(activité recyclage) 

SORTIE            
aux carriéres de Boisseron

Suite : Regard sur le monde marin   
Création d'une fresque

Après-midi Crée ton poisson 
Jeux de quilles :       

Qui touchera le plus de 
méduses ? 

Regard sur le monde marin   
Création d'une fresque 

Activité sportive :      
La course aux poissons

À noter Inscription à la journée Inscription à la journée

Thème : A la découverte de la mer et ses mystères 

FÉRIÉ

Sortie à la journée   
 au Grau du Roi

au CestMed       
(Hôpital des tortues)

Sortie à la journée 
 à Aimargues

 au Longhorn Ranch 



Lundi 1er août Mardi  2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août

Matin Jeux de présentation Le parcours du morpion (jeu)

Après-midi Initiation au basket ball Concours de panier (basket ball)

À noter Inscription à la journée Inscription à la journée

Lundi 8 août Mardi 9 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août

Matin Initiation au rugby Tournoi de rugby
SORTIE CINEMA À LUNEL 

FILM A L'AFFICHE
Thèque géante

Après-midi Tournoi aquatique Super mikado géant défis tes camarades 
CHASSE AUX ŒUVRES 
GÉANTES SUR LUNEL

Aqua parcours sur le centre

À noter Inscription à la journée
Prendre maillot de bain et 

crème solaire 
Inscription à la journée Prendre maillot et cème solaire 

Thème : Sports and co

SORTIE AUX CARRIÈRES DE 
BOISSERON  

Gamelle géante

Viens défier tes animateurs, élabore 
cette journée selon tes envies

SORTIE DÉTENTE      
AU PARC DE L'ORANGERIE   

À LUNEL VIEL

SORTIE À AMBRUSSUM
Au programme balade sur le 

site et visite du musée 



Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août

Matin

Après-midi

À noter Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée Inscription à la journée

lundi 22 août mardi 23 août mercredi 24 août jeudi 25 août vendredi 26 août

Matin CINEMA ATHÉNÉE DE LUNEL 
(film à l'affiche)

Après-midi
FIESTA GÉANTE : Profitons ensemble 

de nos derniers moments de 
vacances d'été

Inscription à la journée
Prends ton maillot, casquette 

et crème solaire

Inscription à la journée 
Prendre  casquette, bouteille 

d'eau dans le sac 
Inscription à la journée 

Thème : Sports and co

SORTIE À LA JOURNÉE
Entrainement et parcours sportif  

AU PETITS PINS DE LUNEL 

FÉRIÉ

INTERCENTRE

Allons défier les copains de  
St Just 

 VENTRIGLISSE

INTERCENTRE

Au stade Colette Besson de 
Lunel 

Fort boyard

INTERCENTRE

à Vérargues sur le thème 
Handisport et remise des prix

INTERCENTRE

à Marsillargues sur le 
thème d'Intervilles

Viens défier tes animateurs lors 
d'une bataille d'eau géante

Journée spéciale jeux de société : 
Tournois et défis

SORTIE À TERAVENTURE
à St Christol



SERVICE ENFANCE
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé le mercredi après-midi

Le service vous accueille pour toute 
démarche concernant les accueils de loisirs. 
Il est le relais des directeurs.

Tél. : 04 67 83 45 47

Responsable du service :
Julie Eyrignoux
j.eyrignoux@paysdelunel.fr

Régisseur & assistante du service : 
Stéphanie Monjon
Tél. : 04 67 83 45 63
s.monjon@paysdelunel.fr

Coordinatrice des ALSH :
Christelle Gourdialsing
Tél. : 04 67 83 45 63
c.gourdialsing@paysdelunel.fr

CONTACTS ACCUEILS DE LOISIRS :
> LUNEL : 06 65 45 42 77
alsh.lunel@paysdelunel.fr
> LUNEL-VIEL : 07 63 23 10 07
alsh.lunelviel@paysdelunel.fr
> SAINT-JUST : 07 63 23 10 08
alsh.saintjust@paysdelunel.fr
> MARSILLARGUES : 07 63 23 10 02
alsh.marsillargues@paysdelunel.fr 
> SAINT-CHRISTOL (Entre-Vignes) :
07 63 23 10 03
alsh.saintchristol@paysdelunel.fr

Pour réserver, consulter les infos pratiques et le programme 
des Accueils de Loisirs rendez-vous sur :
http://alsh.paysdelunel.fr

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
POUR QUI ?
Les accueils de loisirs intercommunaux accueillent les enfants 
dès 3 ans et jusqu’à 12 ans (scolarisés en maternelle et primaire). 
Pour respecter le rythme de chacun, des petits groupes sont 
créés. Ils permettent aux maternels et aux primaires d’évoluer 
indépendamment selon leurs besoins, le temps de sommeil en fait 
partie. 

Tous les enfants des 15 communes du territoire peuvent y être 
accueillis de manière identique quelle que soit leur commune de 
résidence. Nous acceptons également les enfants hors territoire.

Quand sont-ils ouverts ?
Les ALSH sont ouverts tous les mercredis et toutes les vacances 
scolaires de 7h30 à 18h30 à l’exception de la période de Noël où 
tous les ALSH sont fermés sauf Lunel. 
Différentes formules d’accueil sont proposées afin de répondre au 
mieux aux besoins des familles :

> Demi-journée :
le matin ou l’après-midi
repas : le matin + le déjeuner ou le déjeuner + l’après-midi

>  Toute la journée, dans la limite de 10h de présence maximum

Comment se déroule une journée ?
Les journées sont ponctuées de temps informels (accès à des ateliers 
permanents librement), de temps cadrés (activités manuelle, de plein 
air, d’expression, culturelle…) et de participation à la vie quotidienne 
(rangement, toilettes et lavage des mains…).
Des groupes d’âges sont constitués afin de proposer des activités 
adaptées à chaque enfant.

Certains jours sont rythmés par des animations sur place et d’autres 
visant les découvertes au travers de sorties ludiques et éducatives.
Les temps d’accueil des familles du matin et du soir sont des moments 
importants pour discuter de la journée des enfants, de la vie de la 
structure, des animations quotidiennes ou exceptionnelles… C’est un 
temps d’échange entre les parents/enfants et l’équipe pédagogique.  

Qui s’occupe des enfants ?
Le personnel est diplômé et formé en total respect de la 
réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS ex. Jeunesse et Sports). 
Les directeurs sont diplômés et qualifiés (Bafd ou Bpjeps). Les animateurs 
quant à eux doivent détenir le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) ou avoir entamé une formation BAFA pour 80% des 
agents de l’équipe.

Comment s’inscrire et combien ça coûte ?
Plusieurs étapes :
1 - Une inscription annuelle est obligatoire. Elle va permettre de 
créer un compte famille. Elle peut être faite auprès du secrétariat du 
service enfance et auprès des directeurs. Ce moment est un temps 
d’échange entre les parents et le responsable de la structure. 

2 - Une réservation périodique est obligatoire (selon un calendrier). 
Elle va permettre de fixer les jours auxquels les enfants viendront. 
Cette inscription peut se faire auprès du service Enfance. Il est 
possible d’ajouter des réservations la veille du jour demandé avant 
midi ( jour ouvré).

Certaines journées sont à effectif limité en raison d’animation 
exceptionnelle. Il est donc très important d’anticiper vos réservations.

La grille tarifaire en vigueur est unique. Elle est appliquée dans 
toutes les structures. Le tarif de référence des familles est déterminé 
une fois et pour l’année selon le Quotient Familial (CAF). 

Différents moyens de paiement sont proposés afin de faciliter les 
démarches des parents :

> Chèque
> Espèce
> CESU
> ANCV

Une absence, comment faire ?
ATTENTION depuis le 1er septembre 2021, il n’est plus possible 
d’annuler sauf sur présentation d’un justificatif médical

InscrIptIon UnIQUEMEnt

aU sErvIcE EnfancE



Ouvert tous les jours du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermé le mercredi après-midi

Le service Enfance est situé au 386 avenue des 
Abrivados à Lunel, il vous accueille pour toute 
démarche concernant les accueils de loisirs. Il est le 
relais des directeurs.
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Consulter les infos pratiques et le programme des 
Accueils de Loisirs rendez-vous sur :

alsh.paysdelunel.fr

St-SérièsSt-Sériès

VilletelleVilletelle

LunelLunel

SaturarguesSaturargues

BoisseronBoisseron

Saint-ChristolSaint-Christol

St-JustSt-Just

St-NazaireSt-Nazaire
de Pezande Pezan

Lunel-VielLunel-Viel

MarsillarguesMarsillargues

SaussinesSaussines

GalarguesGalargues

GarriguesGarrigues

CampagneCampagne

  

    




