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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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HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES 

 

DANS MON SAC A DOS 

MODALITES D’INSCRIPTION 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE 

DU MERCREDI 7 JUILLET AU VENDREDI 30 JUILLET  

 
 
 

Les inscriptions à l’ALSH nécessitent de remplir au préalable le Dossier 
Unique D’inscription disponible à l’accueil de la mairie de Vallabrègues. 

 Voici les délais d’inscription : 
Chaque inscription doit être faite avant le jeudi qui précède la semaine 

d’inscription. 
Une absence n’est pas facturée sur présentation d’un certificat médical à la 

mairie dans les 48h. En tout état de cause, la 1ère journée d’absence pour 
maladie n’est pas remboursée 

Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au  
04 66 59 20 52 ou au 06 27 02 75 04 

 
 

   

 
 

LE MATIN : de 7h20 à 9h00 
LE SOIR : 17h30 à 18h30 

 

                                                                                                                                     
 

 
A prévoir pour tous les jours :  

- Une gourde 
- Une casquette 
- Des basquettes 

- Un doudou si besoin 
- Une serviette avec un maillot de bain 

  
 

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

 

 
 

Vous pouvez également contacter la directrice de l’accueil de loisirs 

Servane Marquis : 06 27 02 75 04 – Mail : vallabregues@laliguegard.fr 

 

 

 
 

 

LES DATES IMPORTANTES  
 

Jeudi 15 juillet : Sortie Dinosaur’istres 

Jeudi 15 juillet : Veillée 6-13 ans 

Mercredi 21 juillet : Veillée 3-5 ans 

Jeudi 22 juillet : Jeux romains 

Jeudi 29 juillet : Sortie au château des baux-de-Provence 

Jeudi 29 juillet : Nuitée 6-13 ans 

Vendredi 30 juillet : Spectacle et banquet partagé 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour accueillir les enfants dans un monde imaginaire qui anime leur journée, nous 

avons choisi en équipe de développer le thématique des EXPLORATEURS DU TEMPS. 
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Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet 

Bienvenue à l’université 

des sciences de 

Vallabrègues. 

 

Découverte de 

l’université et du projet 

scientifique. 

 

Création du 

Bus à 

remonter le 

temps 

 

 

Balade dans le village 

 

Savoir rouler à vélo 
 

 

 Création de la 

potion à 

remonter le 

temps 

 

 

Piscine et jeux 

d’eau 

 

Premier voyage 

dans le temps 

 

Les enfants pourront 

également participer 

volontairement à 

plusieurs projets : 

 

Création d’une frise 

chronologique. 

 

Création d’un journal. 

 

Participation au conseil 

d’enfants. 

 

Savoir rouler à vélo 

pour les enfants de 8 à 

13 ans. 
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Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 

 

La marche préhistorique 

 

Arrivée des mammouths 

 

Savoir rouler à 

vélo 

 

Chasse aux dinosaures et 

fouille archéologique 
 

Les outils préhistoriques 
 

Kit de survie d’un 

explorateur 

 

 

 

Exploration du 

monde des 

dinosaures à Istres 

 

Le grand saut 

préhistorique 

 

Chasse aux mammouths 

 

Maquette de la préhistoire 

 

Sur les traces des 

dinosaures 

 

Mise en scène : Les 

hommes de Cro-Magnon 

 

Création de fossiles   

 

Piscine et jeux 

d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

Exploration du 

monde des 

dinosaures 
 

Veillée 6 - 13 ans 

 

 

Un œuf géant 

 

Construction d’une hutte 

 

Chasse aux Cro-Magnon 

Second Voyage 

La préhistoire 

 

Les enfants pourront 

également participer 

volontairement à 

plusieurs projets : 

 

Création d’une frise 

chronologique. 

 

Création d’un journal. 

 

Participation au conseil 

d’enfants. 

 

Savoir rouler à vélo 

pour les enfants de 8 à 

13 ans. 
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Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 

 

Préparation des jeux 

romains, les épreuves 
 

Goûter des Gaulois 
 

Préparation des jeux 

romains, les épreuves 

 

La pierre Gauloise 

 

Préparation des jeux 

romains, les tenues 

 

Romain contre gaulois 

 

Préparation des jeux 

romains, les tenues 
 

Préparation des jeux 

romains, les épreuves 
 

Savoir rouler à vélo 

 

 

Les jeux Romains  

 

 

 

Enquête policière 

« La disparition de la 

momie » 

 

 

La couronne de César 

 

Le cerf - volant romain 
 

 Préparation des jeux 

romains, les tenues 

 

Piscine et jeux 

d’eau 

 

 

Romain contre gaulois 
 

La force Romaine 
 

Construction du volcan de 

Pompéi 
 

Veillée 3 - 5 ans 

 

 

 

 

Apres-midi 

surprise 

 

Goûter Romain 

 

Maquette de l’antiquité 
 

Rencontre avec Cléopâtre 

 

L’antiquité 

 

Les enfants pourront 

également participer 

volontairement à 

plusieurs projets : 

 

Création d’une frise 

chronologique. 

 

Création d’un journal. 

 

Participation au conseil 

d’enfants. 

 

Savoir rouler à vélo 

pour les enfants de 8 à 

13 ans. 
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Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet 

 

Défense des chevaliers 

 

Combat médiéval 

 

Savoir rouler 

 

Derrière les remparts 

 

Sport : La soule 

 

La fougasse royale 

 

 

 

Chasse au trésor : 

« A la recherche des 

plantes médicinale » 

 

Exploration de la 

vie au château des 

baux de Provence 

 

 

Mise en place et 

préparation du spectacle 

 

Mise en scène : chevaliers, 

princes et princesses 

 

Maquette du Moyen-âge  

 

Construction d’un château 

 

Piscine et jeux 

d’eau 

 

 

Mise en scène : 

chevaliers, princes et 

princesses 

 

Création d’une catapulte 

 

Créations royal 

 

 

Exploration de la 

vie au château des 

baux de Provence 

 

Nuitée 6 - 13 ans 

 

 

 

 

Spectacle et 

Banquet partagé 

Le moyen-âge et les temps modernes 

 

Les enfants pourront 

également participer 

volontairement à 

plusieurs projets : 

 

Création d’une frise 

chronologique. 

 

Création d’un journal. 

 

Participation au conseil 

d’enfants. 

 

Savoir rouler à vélo 

pour les enfants de 8 à 

13 ans. 
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