ALSH

MUNICIPAUX Accueil de loisirs sans hébergement

PROGRAMME ÉTÉ │AOÛT 2022
3 à 7 ans | Centre Jean Giono
8 à 16 ans | Centre Les Charmes
Adresse Ch. de Val Sec
La Gavotte
Tél 04 96 15 17 90

Tous les jours
pense à mettre
dans ton sac :
casquette, crème
solaire et gourde

Comme chaque année au mois d’août, les
enfants des deux centres seront rassemblés
sur le site de l’ALSH Jean Giono, à La Gavotte.
L’occasion d’explorer ensemble un thème
commun : le monde imaginaire.
Créatures fantastiques, magie, films
d’animation, sucreries, super-héros... Le
champ des possibles est vaste !
Tout un mois pour solliciter son imagination
et exercer sa créativité grâce à des activités,
animations et sorties toujours plus
alléchantes : accrobranche, stage de cirque,
spectacles, fête foraine...
Côté sport, il y aura de quoi se défouler avec
notamment une rando VTT, une animation

Fort Boyard et une sortie au Laser game.
Coté culture, les enfants pourront profiter
d’ateliers dispensés par l’Idéethèque et d’une
sortie au cinéma.
Et comme les températures devraient être
élevées, la part belle sera faite aux temps de
rafraîchissement avec des sorties à la piscine,
en mer à Carry pour du kayak ou encore au
lac de Peyrolles pour profiter des structures
gonflables.
Enfin, les événements tant attendus comme
les «Grands jeux» et veillées ponctueront les
vacances pour satisfaire tout le monde.
Il n’y a pas à dire, vivement les vacances !

Le programme est donné à titre indicatif,
sous réserve de modifications

Centre aéré Jean Giono
Le monde imaginaire
«Je sais, j’apprends aux autres, je ne sais pas j’apprends des autres»

DU 1er AU 5 AOÛT

DU 8 AU 12 AOÛT

LE MONDE DU MYSTÈRE ET DE LA MAGIE

LE MONDE DES CRÉATURES MAGIQUES

Entre jeux, énigmes et magie, un tourbillon d’activités
plus folles les unes que les autres... Les enfants ne seront
plus où donner de la tête !

Des invités très spéciaux envahiront l’accueil de loirsirs :
elfes, fées, gnomes, mais aussi les terrifiants dragons.
Ainsi que des créatures uniques imaginées par les
enfants.

Les sorties de la semaine
Intervenant Njoy : l’arbre à Cadabra (2017-2018)
Contes animés (2017-2018)
Piscine et spectacle de bulles géantes (2016)
Piscine + Intervenant Njoy : labofolies (2015)
Evénements
Grand jeu : le mystère au musée
Atelier scientifique : le volcan en éruption
Atelier Aquabeads : créations en perles
Magie...

DU 16 AU 19 AOÛT

LE MONDE DES SUCRERIES
Un monde festif haut en couleurs !
Fête foraine, création de bonbons géants et piñata.

Animations de la semaine (tous les groupes)
Structure aquatique
Pêche aux canards
Puissance 4 géant et Tape Taupes
Evénements
La fête foraine s’invite au centre
Veillée (2015)

Les sorties de la semaine
Stage cirque (2018)
Corbi Parc (2017)
Corbi Parc + Piscine (2016)
Bois des lutins + Piscine (2015)

DU 22 AU 26 AOÛT

LE MONDE DES SUPER-HÉROS
Mais qu’est-ce qu’un super-héros ? Existe-t-il d’autres
super-héros en dehors de Spiderman et Superman ?
Existe-t-il des filles super-héros ? En plus d’incarner
leurs héros préférés, les enfants découvriront comment
devenir un SUPER-HÉROS (sensibilisation à la protection
de la planète).

Les sorties de la semaine
Kid parc à Marignane (2017-2018)
Grand jeux super héros avec New Sport (2016)
Fort Boyard avec New sport (2015)

DU 29 AU 31 AOÛT
Les sorties de la semaine (tous les groupes)
Cinéma
Événements
Ateliers proposés par l’Idéethèque

Et les parents dans tout ça ?
Chaque semaine, une invitation à plonger dans l’aventure avec leur enfant...
Les activités et sorties sont soumises aux conditions météorologiques et sanitaires.

Centre aéré Les Charmes
Le monde imaginaire

Développer son sens créatif et son imagination par une immersion totale
dans le monde imaginaire grâce à un programme élaboré
pour les plus petits comme pour les plus grands...

DU 1er AU 5 AOÛT

DU 8 AU 12 AOÛT

MON MONDE IMAGINAIRE

LES CRÉATURES IMAGINAIRES

Laisser libre cours à son imagination et à son sens créatif.
Les enfants vont devoir créer leur propre monde
imaginaire au travers d’activités et de grands jeux
collectifs.

Connaissez-vous le monde des Hobbits ? C’est dans la
fraîcheur de la forêt des Trolls et des Elfes que les enfants
vont devoir s’aventurer.

Les sorties de la semaine
Accrobranche du «Parc de Figuerolles»
avec Indian Forest
Randonnée VTT «Parc de Figuerolles»
avec Newsport
Gymnase
Piscine

Les sorties de la semaine
Journée structure gonflable aquatique
«Lac de Peyrolles» avec Aquapark
Gymnase
Piscine

DU 15 AU 19 AOÛT
FILMS D’ANIMATION

À la découverte des films fantastiques d’animation.
Les enfants vont découvrir le 7e art dans l’univers de leurs
films préférés. C’est lorsque la nuit sera tombée qu’ils
profiteront de la veillée du centre.

Les sorties de la semaine
Journée Kayak à Carry avec «Newsport»
Gymnase
Piscine

DU 22 AU 26 AOÛT

MONDE DES SUPER-HÉROS
Superman, Wonderwoman, Spiderman... Bienvenue
dans le monde des Super-Héros. Quel est ton super
pouvoir ? Ton costume ? Ta Mission ?
Les enfants vont devoir tout imaginer !

Les sorties de la semaine
Journée Laser game
avec «Bubblefoot et compagnie»
Cinéma
Gymnase
Piscine

DU 29 AU 31 AOÛT
C’EST TON CENTRE

Pour les trois derniers jours de vacances, les enfants
et l’équipe d’animation vont élaborer le programme
ensemble.
Activités manuelles, sportives et grands jeux : les
enfants sont aux commandes !

Pendant le mois d’août, tous les
enfants sont rassemblés sur le site du
centre aéré Jean Giono,
chemin de Val Sec à La Gavotte

Amuse-toi à colorier !

