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VALLABREGUES 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE     IPNS 

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 
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MODALITES D’INSCRIPTIONS 

HORAIRES D’ACCUEILS  

DES ENFANTS ET DES FAMILLES 
 

Accueil de Loisirs de Vallabregues 

           04.66.36.31.32      -         alsh@laliguegard.fr 

 

DU VENDREDI 8 JUILLET AU VENDREDI 29 JUILLET 2022 

 

LES TARIFS 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Quotient 

familial  

Enfants de 

Vallabrègues  

Enfants de 

l’extérieur  

0 à 800 €  11 €  25 €  

801 à 1100 €  13.5 €  25 €  

1101 € et plus  16 €  25 €  

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE     IPNS 

LES MOMENTS FORTS DES VACANCES  

 

Les enfants vont intégrer le jeu Koh-Lanta 
Epreuves de confort, flambeau à éteindre, jeux en équipes vont animer ce mois de 

Juillet 
LES SORTIES « places limitées » 

Mercredi 13 Juillet : 
Les 3 à 6 ans sortiront au vieux mas à Beaucaire 

Les 7 à 11 ans iront au Festival d’Avignon avec les autres ALSH de la Ligue 
Mercredi 20 Juillet : 

Les enfants sortiront à la ferme enchantée à St Chaptes 
Mercredi 27 Juillet : 

Les enfants partiront à la conquête de Vallabregues, 
Jeux d’eau et pique-nique 

LES VEILLEES « places limitées » 
Des veillées sont proposées aux enfants, ils doivent être inscrits la journée au 

Centre de Loisirs. La veillée est gratuite sous inscription à part auprès de Dylan à 
compter du 1er jour de Centre de Loisirs « 08/07 ». 

Lundi 18 Juillet 6-11 ans : burger / frite – Loup Garou 
Lundi 25 Juillet 3-5 ans : burger / frite – Chasse au trésor 

 
LA JOURNÉE DES ENFANTS est le moment où leurs souhaits sont exaucés. 

 

Les inscriptions s’effectuent à la mairie de Vallabrègues. 
Les inscriptions sont uniquement à la journée 

En cas d’annulation prévenir maximum 48h avant par e-mail. 
En cas de non respect de ce délai, la journée sera facturée sauf sur 

présentation d’un certificat médical. 
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre par mail 

alsh@laliguegard.fr 
 
 

LE MATIN: de 7h30 à 9h 
 

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 

- Une casquette 
- Des claquettes ou chaussures d’été 

- Un doudou si besoin 
- Des rechanges pour les petits 

  
 

ECRIRE LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ELEMENT 
 

DANS MON SAC A DOS 

mailto:alsh@laliguegard.fr


 Vendredi 8 Juillet Lundi 11 Juillet Mardi 12 Juillet Mercredi 13 Juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 Juillet 

Les 3 – 5 ans : 

PENSES A 
RAMENER : 

• Gourde 

• Casquette 

• Maillot de 
bain 

• Serviette 

• Rechanges 

 

Création du Totem 

« Koh Vallala » 

 

Je suis toi, tu es moi 

(Jeu de connaissance) 

Jeu d’eau 

(Arroz’ ton anim) 

« Journée des 

enfants » 

 

 

Création de 

Glace maison 

au Ice Bar 

 

Chamboule 

Tout XXL 

 

Jeux d’eau 

 

Récupérateur d’eau 

DIY 

⚡ Décore ton  

centre ⚡  

La dégustation de 

l’extrême 

 

 

Sortie au Vieux Mas 

 

• Les vieux métiers 

 

• Les animaux de la 

Ferme 

 

 

 

 

 

 

FERIE 

 

JOURNÉE DES ENFANTS 

 

Suite aux propositions faites par les 

enfants lors de la semaine, ce sera 

leur journée et donc leurs envies au 

programme ! 

 

Cocktail DIY des héros ! 

Les 6 – 11 ans : 

 

PENSES A 
RAMENER : 

 
• Gourde 

 
• Casquette 

 
• Maillot de 

bain 
 

• Serviette 

 

Création du Totem 

« Koh Vallala » 

 

True Story 

(Jeu de connaissance) 

 

Jeux d’eau 

(Passage de l’eau & 

douaniers) 

 

« Journée des 

enfants » 

 

Pyramide de Kapla 

et jeu de rapidité 

Escape Game : 

Mystère ? 

Création de vos 

bandeaux en 

équipe 

 

Jeux d’eau 

 

Épreuve de confort : 

Gâteaux maison ! 

Rallye Photo : Le 

Collier d’immunité 

⚡  Décore ton centre 

⚡  

Jeux d’eau 

 

 

Sortie au Festival 

d’Avignon 

 

• Spectacle 

 

• Atelier 

 

• Ballade dans les 

remparts 

 

 

 

 

 

 

FERIE 

 

JOURNÉE DES ENFANTS 

 

Suite aux propositions faites par les 

enfants lors de la semaine, ce sera 

leur journée et donc leurs envies au 

programme ! 

 

Cocktail DIY des héros ! 

PROGRAMME DU VENDREDI 8 JUILLET AU VENDREDI 15 JUILLET KOH-LANTA 



 

 Lundi 18 Juillet Mardi 19 Juillet Mercredi 20 Juillet Jeudi 21 Juillet Vendredi 22 Juillet 

Les 3 – 5 ans : 

 

PENSES A RAMENER : 

• Gourde 

• Casquette 

• Maillot de bain 

• Serviette 

Jeu sportif : La coco en 

fuego 

 

Jeux d’eau 

 

Avancée du film « La 

tribu réunifiée » & 

initiation au montage 

Création du collier 

d’immunité en coquillages 

 

Cache & Trouve le collier de 

l’adversaire ou subit le 

flambeau 

 

Jeux d’eau 

 

 

 

 

Sortie à Green Park 

(Saint Chaptes) 

Green park est un parc 

animalier et de loisirs 

de plus de 5 hectares 

 

 

Pâte à sel 

Reconnaître les 

animaux sur l’île 

Jeux d’eau 

 

Création du buffet final des 

aventuriers 

 

 

Retour sur la semaine 

 

Jeu du puzzle XXL 

Les 6 – 11 ans : 

 

PENSES A RAMENER : 

 

• Gourde 

 

• Casquette 

 

• Maillot de bain 

 

• Serviette 

Jeu sportif : Tir à la corde 

en équipe 

 

Jeux d’eau 

 

Avancée du film « La 

tribu réunifiée » & 

initiation au montage 

 

Veillée : 

« Loup Garou des Îles » 

+ burger frite + film 

Disney 

Création du collier 

d’immunité en coquillages 

 

Cache & Trouve le collier de 

l’adversaire ou subit le 

flambeau 

 

Jeux d’eau 

 

 

Sortie à Green Park 

(Saint Chaptes) 

Green park est un parc 

animalier et de loisirs 

de plus de 5 hectares 

 

 

 

Pâte à sel 

Blind Test : 

Reconnaître les 

animaux sauvages par 

leurs sons 

Jeu d’eau 

 

Création du buffet final des 

aventuriers 

 

 

Retour sur la semaine 

 

Jeu du puzzle XXL 

KOH-LANTA PROGRAMME DU LUNDI 18 JUILLET AU VENDREDI 22 JUILLET 
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 Lundi 25 Juillet Mardi 26 Juillet Mercredi 27 Juillet Jeudi 28 Juillet Vendredi 29 Juillet 

Les 3 – 5 ans : 

 

PENSES A RAMENER : 

• Gourde 

• Casquette 

• Maillot de bain 

• Serviette 

Création d’une cabane en 

bambou et décor en carton 

 

Jeux d’eau 

 

 

 

Veillée : 

« Film d’aventure » 

+ burger frite + Chasse au 

trésor 

 

Lampe de lave DIY avec 

paillettes 

 

Jeux d’eau 

 

Création d’une carte 

au trésor effet 

« vieillot » 

 

 

Sortie à Vallabregues 

et rallye photo au parc 

 

Jeux d’eau 

 

 

Dernier conseil en équipe et 

finalisation du film de fin de 

centre : 

« La tribu réunifiée » 

Jeux d’eau 

 

Création du buffet final des 

aventuriers 

 

 

Retour sur la semaine 

 

Film « La tribu réunifiée » 

proposé aux familles 

Les 6 – 11 ans : 

 

PENSES A RAMENER : 

 

• Gourde 

 

• Casquette 

 

• Maillot de bain 

 

• Serviette 

 

 

Épreuve de précision : 

Création de bracelet avec 

élastique DIY 

 

Jeux d’eau 

 

 

 

 

Lampe de lave DIY avec 

paillettes 

 

Jeux d’eau 

 

Création d’une carte au 

trésor effet « vieillot » 

 

Sortie à Vallabregues 

et rallye photo au parc 

 

Jeux d’eau 

 

 

 

Dernier conseil en équipe et 

finalisation du film de fin de 

centre : 

« La tribu réunifiée » 

Jeux d’eau 

 

Apéritif avec familles 

organisé par les enfants et 

décoration thème « Koh 

Lanta » 

 

Retour sur la semaine 

 

Film « La tribu réunifiée » 

proposé aux familles 
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PROGRAMME DU LUNDI 25 JUILLET AU VENDREDI 29JUILLET 
KOH-LANTA 


