
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 9 janvier au 20 février 2019 

Embarquez pour un voyage autour du monde !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi  9 janvier 
 

, 

Nous apprendrons à 
jouer au curling! 

Nous partirons à la 
découverte des 

Castors. 

Atelier tartes aux 
pommes au sirop 

d’érable! 

 

 

Mercredi 30 janvier 

 

Mercredi 16 janvier 

 

A Madrid nous irons 
manger des churros, 
danser le flamenco, 

jouer avec des toros (des 
faux bien sûr et sans 

violence!) , jouer la liga 
espagnole en gardant le 
frais avec nos éventails! 

Olé! 

 

 

 Mercredi 6 février 

 

Nous ferons des mandalas et 
du tissus color. 

Et accompagnés de nos 
lamas nous 

gravirons l’Himalaya! 

 

, 

 

 

Mercredi 13 février 

 

 

A Rio, nous danserons la 
Capoeira sous les rythmes 

de Batucada! Ateliers 
perroquets, piñata, 

peteca et Beach volley ! 

Mercredi 20 février 

 

A Londres, nous jouerons 
au Service de la Reine, 
aux travers des cabines 
téléphoniques et les bus 
londoniens  sans se faire 
attraper par les welsh 

guards! Et on se 
rafraichira  avec notre 
Ice-tea fait maison... 

 

 

Mercredi 30 janvier 

A découverte de l’art 
japonais et des arts 

martiaux. 

Ateliers sushis sucrés, 
Pandas, lanternes et 

rallye sudokus 

 
 

 

 

Mercredi 23 janvier 
 

 
A Moscou,  nous partirons 
en expédition troc patate! 
Hockey, Poupées russes, 
architecture et Masha et 

Michka! 

 

 


