
DANS MON SAC A DOS 

HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES  

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 

INSCRIPTIONS EN MAIRIE 
Virginia/Pauline : 04.66.70.05.77  

 

HORAIRES DU CENTRE DE LOISIRS 
Accueil du matin 7h30 à 9h00, accueil du soir 17h00 à 18h30 

 
Contact de la directrice de l’ALSH  

MALVEZIN Amandine 07.83.85.58.96 
Alsh.garons@gmail.com 

 
 

 
 
 

LE MATIN: de 7h30 à 9h15 
LE SOIR: de 17h00 à 18h30  

 Horaires modifiables en cas de sortie ou journée exceptionnelle 
 Informez-vous sur les conditions de participation aux sorties et sur leur             

déroulement 
                                                                                                                                   
 

 
 

Une gourde/bouteille d’eau, une casquette, un vêtement de pluie, un 
paquet de mouchoirs, un change complet (pour les petits), le doudou, des 

baskets. 
 

De préférences, des habits adaptés aux conditions climatiques, à la 
pratique d’activités sportives et ne craignant pas trop les tâches. 

 
ECRIRE LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ELEMENT 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ACCUEIL  DE LOISIRS 
De 3 à 17 ans 

Mercredis  

Du 15 mai au 3 juillet 2019 

A la recherche de notre futur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU GARD 

49 avenue Jean Jaurès 30000 NIMES 

Tel 04 66 36 31 31 Fax 04 66 21 84 87 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Allons questionner les 

commerçants !! 

Allons essayer les sports 

dans les associations de 

garons !! 

Quel métier ?? 

Quel sport ?? 



  

 « à la recherche de notre futur »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi  9 janvier 
 

Au Canada, 

Nous apprendrons à 
jouer au curling! 

Nous partirons à la 
découverte des 

Castors. Atelier 
tartes aux pommes 
au sirop d’érable! 

 

 

 Sous réserve de modification du programme  

 

Mercredi 15 mai 

3 - 5 ans  

Création du jeu du memory 
métier 

Club football initiation 14h-15h00 

6 – 17 ans  

Création du jeu de loi 
métiers 

Club football initiation 14h-16h00 

 

 

Mercredi 22 mai 

3 - 5 ans 

Découvrons les métiers de 
la santé  

Club Athlétisme initiation 4-

5ans  

6 – 17 ans 

Suite du jeu de loi sur les 
métiers  

Club Athlétisme initiation  

 

 

Mercredi 29 mai 

Intervenant jeux de 

société ludoligue 

3 - 5 ans 

Intéressons-nous aux 
métiers du commerce  

6 – 17 ans  

Club Basket-ball initiation 

 

Mercredi 5 juin 

3 - 5 ans 
Club Danse moderne Initiation  

Théâtre /match d’impro sur 
les métiers  

6 – 17 ans  

Club Danse moderne Initiation  

Mettons-nous dans la peau 
de secouriste « initiation 

premiers secours » 

 

 

 

 

 

Mercredi 12 juin 

3 - 5 ans  

Je mime mon futur métier  

  « Initiation premiers secours » 

6 – 17 ans  

Club Boxe-Thaï Initiation  

Club Hand-ball Initiation Garçons à 

garons  

Filles à Redessan 

 

Mercredi 19 juin 

3 - 17 ans  

Intervenant jeux de 

société ludoligue 

 « Eh si on s’intéressait de 
plus prés aux différents 
métiers de notre village 

Echange avec les 
commerçants de Garons  

 

Mercredi 26 juin 

3-12 ans 

Rencontre inter-

centres avec jeux 

gonflables 

Avec les centre de loisirs de 

Caissargue/ Aubord et 

Rodilhan 

 

 

Mercredi 3 juillet 

3 - 5 ans  

Top chef ! c’est le moment de 

s’intéresser aux métiers de la 

restauration 

6 – 12 ans  

Club Tennis Initiation 

Mettons-nous dans la 

peau de serveur 

 

Liste des 

participants au 

défilé de la 

fête de garons 

 

Intégration 
des enfants 
du centre 
de loisirs 

de 
Rodilhan 

 

Intégratio
n des 

enfants du 
centre de 
loisirs de 
Rodilhan 

 

Liste des 

participants au 

défilé de la 

fête de garons 

 


