
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 

Vacances d’hivers 
Du 25 février au 8 mars 2019 

Gaston le Dragon dans son 

chalet à la montagne 

 

 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU GARD 

49 avenue Jean Jaurès 30000 NIMES 

Tel 04 66 36 31 31 Fax 04 66 21 84 87 



 
 

 

 
Lundi 25 février 2019 Mardi 26 février 2019 Mercredi 27 février 2019 Jeudi 28 février 2019 Vendredi 1 mars 2019 

3 à 5 
ans  

Présentation de « Gaston le dragon » et 

découverte de l’ère des dinosaures avec 

Fred et Jamy + Courons avec notre dragon 

 

 

 

 

 

 

Sortie 

Création de notre fossile 

puis jouons avec « dinoslim » 

Plaçons Gaston le dragon dans 

son ère avec dinocaine le 

Graffeur  

« biographie de Gaston le 

Dragon » 

Relookage de notre Gaston  
A la recherche de notre 

fossile  
Visionnage du film « Dragon » 

Course d’orientation  

« à la recherche les œufs 

en or de Gaston » 

6 à 
17 
ans  

Présentation de « Gaston le dragon » et 

découverte de l’ère des dinosaures avec 

Fred et Jamy + Capture de drapeau 

Au Parc des dinosaures 

à Mèze 

Création de Cartes sur la 

famille de Gaston Zagamore 

des dinosaures  

Création d’une frise 

chronologique avec dinocrok 

« Intervention Graffeur » 

« biographie de Gaston le 

Dragon » 

Courons avec « Dinoslim » sport avec « dinoslim » Visionnage du film « Dragon » 

Course d’orientation à la 

recherche les œufs en or 

de Gaston 

 
 
 
 
 

 
Lundi. 4 mars 2019 Mardi 5 mars 2019 Mercredi 6 mars 2019 Jeudi 7 mars 2019 Vendredi. 8 mars 2019 

3 à 5 
ans  

Relais des pingouins « sport » 

Sortie à la patinoire de Nîmes 

(prévoir chaussette et 

vêtements de rechange) 
Lancer de poisson à l’ours 

« sport » 

            Course à l’ours 

« sport » 
Visionnage  

« La bataille géante de 

boules de neige » 

Les animaux du grand froid 

origami/ dessin 
Le village des Inuits        Construisons la banquise 

Les aurores boréales & A la 

pêche aux poissons  

Venez aider l’ours à 

retrouver sa banquise  

sport course d’orientation  

6 à 
17 
ans  

Fresque sur le thème de l’hiver Sortie à la patinoire de Nîmes  

(prévoir chaussette et 

vêtements de rechange) 

Création de skieurs et piste 

de ski 

Découvrons les animaux du 

grand froid 

Visionnage « La bataille 

géante de boules de 

neige » 

                     Gazon Hockey « sport » Escrime « sport » 
Jouons avec les raquettes à 

neige tennis « sport » 

Courrons sur la banquise 

athlétisme « sport » 

Venez aider l’ours à 

retrouver sa banquise  

sport course d’orientation  

Du 4 au 8 mars 2019 

 

 

Du 25 février au 1 mars 2019 

 

 



 

 

 
Lundi 25 février 2019 

 


