
groupe/animateur lundi 3  mardi 4 mercredi 5 jeudi 6  vendredi 7

groupe/animateur lundi 10 mardi 11 mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

Sortie vélo en direction de 

Portiragnes (Casque et vélo en 

bon état)

" Sardine " " Gamelle "  et 

autres Jeux de plein air

Grands Manon Sofian 

Katya

Jeu " Le combat des 

magiciens "

Jeux sportifs , thèmes au choix 

!!

Petits:   Adèle, Dadou, 

Cécile, Fifi

" Poule express " dans le 

village

Lazer game sur réservationCap ou pas cap ? Tournoi de pétanque Tir à l'arc

Pantins Lapin

Sketchs vidéo

Où est caché "Mon Œuf" 

prévoir eau et sac à dos,

" Soule "

" On se poursuit " au stadeRallye photos dans le village

Vélo (casque et vélo en bon 

état)
Cinéma " Les Schtroumpfs et 

le village perdu " sur 

réservation
" Poule express "dans le 

village

Cinéma " Les Schtroumpfs et 

le village perdu " sur 

réservation

Moyens - petits Cathy 

Charlene  Jonathan

Abécédaire écolo  " Ecole de chimie "

Grands  Katya Sofian 

Manon P 

Préparation des jeux de 

vendredi

Réservations des sorties le lundi 3 avril 2017 dès 7h30 pour les deux semaines Prévoir un sac à dos et une bouteille d'eau TOUT LES JOURS !!                                                                                             

Nous informons les familles que l'Alsh sera fermé du  7 au 18 août et du 26 au 29 décembre 2017 Programme non contractuel.  Dès Juin Le centre de loisirs se 

modernise et abandonne le paiement par tickets.  Toutes les journées devront être réservées à l'avance et les dossiers soigneusement complétés. Le nouveau 

règlement est à disposition à l'accueil. 

Quiz instrumental

" Sargamore "

" Poules et coquetiers "

Sortie à la 

journée 

trampoline et 

jeux de plage 

prévoir repas sur 

réservation

Olympiades (petits jeux)

Préparation des ateliers des 

jeux médiévaux

Jeux de lancer Jeux médiévaux

Vélo" A la recherche du 

chevalier blanc" prévoir 

grande bouteille d'eau et vélo 

en bon état + casque

Moyens - petits Kathy  

Charlene, ManonP 

Océane

Fabrication "Roi et Reine" " Château fort "
Préparation des ateliers des 

jeux médiévaux

Tir  à la corde et jeux au 

stade

Jeux médiévaux

Jeux médiévaux

Accueil de  Loisirs  Municipal Villeneuve lès Béziers : Programme d'activités    Vacances  de printemps  
2017 tél : 04 67 39 39 59  site : cloisirsvlb.fr

Petits  cécile, Fifi, Adèle 

Océane

Chants et danses
Sortie à Aigues-

Mortes visite des 

remparts prévoir 

repas sur 

réservation et 

supplément de 

5€

Activité manuelle " Epées et 

couronnes "

Sortie au bois de 

Cessenon  grands 

jeux médiévaux 

prévoir repas sur 

réservation

Préparation des ateliers des 

jeux médiévaux

Médiévales


