NOTRE CONCEPTION
Toutes nos actions de loisirs sont conçues comme des espaces d’expérience
collective.
Elles sont les balises d’un parcours dans lequel chacun s’inscrit et chemine tout
au long de sa vie. L’accompagnement spécifique des publics est le fil conducteur
garant de la cohérence éducative. Elle se met en place avec l’ensemble des
acteurs (enfant, animateur, parent…) qui se concertent pour élaborer un projet
pédagogique positionnant l’individu au centre de ses préoccupations.
Tous les projets et les actions qui en découlent prennent en compte l’âge, les
conditions de vie physiques, affectives et les appartenances philosophiques de
chacun. Ils considèrent que le participant a besoin d’activités, de mouvement et
que pour son équilibre, il a aussi besoin d’inactivité. Des temps durant lesquels il
vit à son rythme, il rêve, il joue. Ils permettent au participant d’avoir la main ;
d’être acteur.
Nos projets assurent également un environnement sécurisant. Toutes nos
actions sont réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur.
Association Départementale :
Ligue de l’enseignement du Gard
49 avenue Jean Jaurès 30900 NIMES
04 66 36 31 31 – acmligue@laliguegard.fr
www.laliguegard.fr

CENTRE DE LOISIRS DE AUBORD

VACANCES DE PRINTEMPS 2022
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

DU LUNDI 25 AVRIL AU VENDREDI 06 MAI

MODALITES D’INSCRIPTIONS
Les inscriptions s’effectuent par mail
À alsh@laliguegard.fr ou par téléphone au 04.66.36.31.32

Thème : Bienvenue chez les Romains

Les axes pédagogiques
-

Faire découvrir aux enfants l’histoire des Romains
Développer leur motricité et leur agilité grâce aux activités sportives
Permettre d’éveiller la créativité en découvrant les jeux et les façons de
faire des romains
Favoriser le vivre ensemble par le biais de projets collectifs
S’épanouir au travers des différents activités (manuelles, culturelles, ct)

-

Activités et Projets







Sortie inter-centre permettant aux enfants des différents centres de la
ligue de partager un grand jeu, ainsi que de pourvoir tisser des liens
Sortie au musée de la Romanité, au jardin de la fontaine où ils pourront
assister aux jeux romains et au défiler des légionnaires Romains
Evènement Famille le mercredi
Atelier fabrication d’une carte en 3D de la ville de Nîmes
Sortie autour du village pour créer le livret des herbes et recettes Romaines
Découverte du jeu « l’ASPARTUM »



Défit TOP chef qui fera la plus belle glace !



HORAIRES D’ACCUEILS
DES ENFANTS ET DES FAMILLES

Durant les vacances scolaires, inscriptions uniquement à la journée
Hors Vacances scolaire plusieurs formules sont possibles :
Journée / Demi-journée avec ou sans repas.
En cas d’annulation prévenir maximum 48h avant par sms et/ou e-mail.
En cas de non-respect de ce délai, la journée sera facturée sauf sur
présentation d’un certificat médical.
Pour tout renseignement concernant le programme et/ou le
fonctionnement du centre joindre Sarah
au 06 33.88.90.86 - aubord@laliguegard.fr
Pour tout renseignement concernant la facturation et/ou les règlements
joindre Laure au 04.66.36.31.32 –alsh@laliguegard.fr

DANS MON SAC A DOS
Une gourde, une casquette, un vêtement de pluie, un change complet,
le doudou, des baskets
Pour les enfants qui font la sieste un sac cabas avec un drap, une
couverture et un oreiller

*sous réserve de modification ou d’annulation (intempéries, interdiction covid-19,…)

LE MATIN : de 7h30 à 9h00
LE MIDI : de 11h15 à 11h45 et de 13h30 à 14h (uniquement les mercredis)
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
leurs déroulements

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 Aubord
1 avenue de la Camargue – 30620 Aubord
SARAH CLEMENT : 06.33.88.90.86 – aubord@laliguegard.fr

PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS 3-6 ANS
DU LUNDI 25 AVRIL AU VENDREDI 06 MAI 2022

Bienvenue chez les Romains 3 à 5 ans

MATIN

LUNDI 25/04/22

MARDI 26/04/22

MERCREDI 27/04/22

JEUDI 28/04/22

VENDREDI 29/04/22

Création de personnage
romain !

Autour des arènes petits
jeux scéniques.
Construction d’une
armure !

Création de l’herbier du
guérisseur.

Décoration de la toge
inter-centres.

Sortie : inter-centre

Relais jeu osselets !

Grand jeu :

Course de taureaux dans
les arènes.

APRES-MIDI

MATIN

Romains VS Gladiateurs

Allons à la rencontre des
centres de loisir de :
Caissargues, Rodilhan,
Garons, Bouillargues et
Vallabrègues.

Les recettes d’un druide
aiguisé !

Confection d’une
sandale !

Réalisation de jeu de
stratégie !

Saut en hauteur

Capture de drapeaux.

Défit lancer de poids.

LUNDI 02/05/22

MARDI 03/05/22

MERCREDI 04/05/22

JEUDI 05/05/22

VENDREDI 06/05/22

Reproduction d’un vase
en
mosaïque.
Jeu de
l’horloge !

Fabrication de couronne
de
laurier.

Statues
romaines.

Découverte de ruine
Romaine
Grand jeu

Sortie : Nîmes

Le lancer de flèches !

Gare à l’épée de ton
adversaire !

Création d’un jeu de
quille Romaine.

Grand jeu

Création de bijoux !

Le
casque

La course aux arènes !

APRES-MIDI

Relay Billes !

enchanté, aide Jules
César à le retrouver !

Evènement familial à
17h30

Les petits chevaux.
Courses de Char !

Des Grands jeux nous y
entendent !

Visite du musée de la
Romanité
Grands jeux Romain au
jardin
Construction de navire !

Petits jeux d’oppositions.
Qui restera le plus
longtemps dans l’arène

(Retour Aubord)

Attention places limitées

PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS 7-12 ANS
DU LUNDI 25 AVRIL AU VENDREDI 06 MAI 2022
Bienvenue chez les Romains 6 à 12 ans
LUNDI 25/04/22
Grand jeu
MATIN

APRES-MIDI

Bienvenue
chez les romains !
Comprenons leur histoire
sous forme de jeu.

Création d’un vase
Initiation Athlétisme au
stade !
LUNDI 02/05/22

MATIN

Chasse à la cueillette aux
alentours de notre
village.

Défis lancé de
sandales !

Le livret floral des
Romains !

Fresque des monuments
Nîmes.

Fabrication et courses de
char

Découverte du jeu
« l’ASPARTUM » ainsi que
de ses règles !

à vos chevaux !

MARDI 26/04/22

MERCREDI 04/05/22

Dramaturgie Romaine !

A la recherche d’Idefix !

Poterie archaïque.

Rallye
faucilles !

MERCREDI 27/04/22

Création D’une
mosaïque
Romaine

Carte de Nîmes (en relief)

Fabrication de volcan sur
la ville de Naples
APRES-MIDI

MARDI 26/04/22

Création de ton jeu de la
barre.
Quizz sportif sur les
Romains !

Grand jeu : Les 12
travaux d’Astérix !

JEUDI 28/04/22
Fabrication de costumes
et accessoires de
l’époque !
Prise du drapeau
Romains VS Gladiateurs
Défis lancé de poids
Le mystère des chiffres
romains sera bientôt
derrière nous !

JEUDI 05/05/22
Défis sculpteur
Douanier contre buandier
remplis ta basasse !

Fabrication
de
couronnes.
Décoration du centre !

Evènement familial à
17h30

La bataille des
gladiateurs.

Fabrication de la boisson
favorite d’Obélix !

VENDREDI 29/04/22

Sortie inter-centre
Allons à la rencontre des
centres de loisir de :
Caissargues, Rodilhan,
Garons, Bouillargues et
Vallabrègues.
Des Grands jeux nous y
entendent !

VENDREDI 06/05/22

Sortie : Nîmes
Visite du musée de la
Romanité.
Grands jeux Romain au
jardin (retour Aubord).Ou
possibilité d’assister au
spectacle d’Adrien de
17h30 à
19h30.
Les
enfants
seront récupérés sur
place Attention place
limitées

