
groupe/animateur  lundi 6  mardi 7 mercredi 8 jeudi 9  vendredi 10

groupe/animateur lundi 13 mardi 14 mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17

Le théâtre des métiers

Villeneuve express…

Grands Sofian, Manon 

Débats d'actualité

Sortie Europarc 

Indoor Vias  jeux 

multiactivité  

prévoir le pique 

nique et de l'eau  

+ 5 €                                 

Sur inscription 

Moyens - petits 

Anthony, Jordy 

Charlotte Suite du thème du matin Expression artistique

Accueil de  Loisirs  Municipal Villeneuve lès Béziers : Programme d'activités    Vacances février 2017                                                 

tél : 04 67 39 39 59  site : cloisirsvlb.fr

Petits  Sylvie Fifi, 

Melyssandre Charlotte

On fait connaissance  ce sont 

mes vacances Tramanu : les 

lapins magicien

Initiation vélo (casque svp)

Grand jeu au bois 

de Bourbaki 

prévoir le pique 

nique Sur 

inscription

Préparation grand jeu , 

stands

Préparation grand jeu , 

stands, sketch vidéos

Jeux traditionnels
Grand jeu de l'oie  de 

l'après midi en équipe.

Grand jeu de l'oie  de 

l'après midi en équipe.

Grand jeu de l'oie  de 

l'après midi en équipe.

Détective d'un jour ? Jeux de société

Journée à thème "les 12 

travaux d'astérix"
"On lance des défis"

Préparation grand jeu , 

stands

Grands Elise Sofian, 

Katya

Activité manuelle Atelier déguisement

 Pannel de jeux sportifs 

"les ballons" je lance j'attrape 

Objectif lune et répétition 

carnaval

Sport et jeux au stade 

Mölky (quille finlandaise) et 

répétition carnaval

Balade en vélo (bon état plus 

casque)

Petits Sylvie 

Fifi,Charlotte,

Jeux de mîme "Je change ma tête"

Act corporelle "let's danse"
 Après-midi carnaval avec 

l'âge d'or, Venir déguisé 

Réservations le lundi 6 février dès 7h30 pour les deux semaines Prévoir un sac à dos et une bouteille d'eau.                                                                                                

Nous informons les familles que l'Alsh sera fermé du  7 au 18 août et du 26 au 29 décembre 2017 

Moyens - petits 

Anthony,Manon (p) 

Charlène

Travaux manuel "les 

robots"
Atelier masque

 Après-midi carnaval avec 

l'âge d'or, Venir déguisé 

 Après-midi carnaval avec 

l'âge d'or, Venir déguisé 

Mini golf 

Trampoline 

Sérignan "Les 

mondes Perdus" 

à la journée et 

jeux de plage, 

prévoir le pique-

nique  Sur 

inscription

Activité musicale et répétition 

carnaval
Bienvenue au Théâtre

Enigmes Photos

Atelier sur la vigne et le 

raisin

Chasse au trésor 

dégustation jus de raisin

Act manuelle et jeux

Paint art en musique

Nouveaux jeux découverte


