Service Enfance Jeunesse
2 bis rue des Rosiers
34540 Balaruc-le-Vieux

ALE PRIMAIRE
VACANCES ETE

Tel : 04.67.18.23.64

Du 6 au 31 juillet 2020

Les accueils de loisirs sont ouverts les mercredis et les
vacances scolaires
(Sauf Noël et mois d’Août) de 7h45 à 18h.
Il existe plusieurs possibilités d’inscription :




Matin avec ou sans repas
Après-midi avec ou sans repas
Journée complète avec ou sans repas

Les différents temps d’accueil des enfants et de leurs familles
sont :





De 7h45 à 9h45 le matin
De 11h30 à 12h15 avant le repas
De 13h20 à 14h après le repas
De 16h 45 à 18h le soir

Pour toute inscription nous demandons aux parents de
fournir à chaque enfant un sac à dos avec casquette, gourde
ou gobelet et crème solaire (le tout au nom de l’enfant). En
plus, maillot de bain, serviette de bain, rechange entier et
une paire de chaussures de plage ou de rivière pour les jeux
d’eau.

Tarifs relatifs aux revenus familiaux
Aides aux loisirs CAF déductibles.
En cas d’annulation, merci de nous prévenir à l’avance, dans
le cas contraire, l’inscription serait due.

Programme d’activités
6-12 ans

Attention places limitées

Du 06 juillet 2020 au 10 juillet 2020
A la découverte de l’Amérique

Mercredi

Lundi
El jugo del sapo :
Un jeu revisité venu du
pérou
Le jeu du lucky-lucke :
Sois le plus réactif pour
éliminer tes adversaires
Création d’un mini banjo
Décoration de masques
d’Amérique latine

Mardi

Grand quizz « le saviezvous ? » sur l’Amérique

Le jeu des cowboys et
des indiens

« Le tejo » : un jeu
revisité de Colombie

Apprend à danser la
célèbre country
Jeudi
Kermesse latine :
Chamboule-foot
El Bolo
Le relais miroir
« Dance Dance »

Le gardien de la tour
L’œil de l’aigle
La chasse au trésor de
Nagawika

Babyfoot géant
Le cowboy et son
cheval

Vendredi

Journée pique-nique
« Le capuchin »
Le chef de tribu
« kickball »

Du 13 juillet 2020 au 17 juillet 2020
A la découverte de l’Océanie

Mercredi
Lundi
Journée avec pique-nique
Jeu « la course aux fruits »

Le parcours du kangourou :
Tel un kangourou réalises le parcours et
effectues les différents sauts

Le relais des koalas :
Fais preuve d’agilité pour sauver ton
équipe

Bâtons de pluie et colliers de
fleurs

« A la découverte des îles
de l’Océanie »
Quizz
Jeux traditionnels :
L’aventurier, le loba…
Epreuves sportives :
La balle folle, jeux musicaux, le jeu
du ballon milieu, relais,…

Jeudi
Dessin tortue à la manière
des aborigènes
Conception de modèle
tatoo
Création de mini
Boomerang décoratif
L’œil de lynx en
Australie :
Sois observateur et retrouves les
autres joueurs

Vendredi
Fabrication du jeu
emblématique le
« Mu torere »
Grand jeu « Babou le
kangourou :
Participes à une grande enquête sur
le sol australien

Création de Mandalas

