2017
L’accueil de Loisirs propose des activités ludiques et éducatives à l’ensemble des
3/11 ans du Pays viganais.

Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h00.

Renseignements et inscriptions
> Alban
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à la
Maison de l’Intercommunalité (Hors vacances scolaires).
> Emilie
- Les mercredis de 9h à 18h et les vacances scolaires de 8h à 12h et de 13h30 à 18h à
l’ALSH.
> ALSH «Les Casta», 1 Parc des Châtaigniers, 30120 Le Vigan
Tél.: 04 67 65 54 49 / enfancejeunesse@cc-paysviganais.fr
> Directrice: Louazna
> Animateurs: Louazna, Sophie et Margaux.

Tarifs

Les Vacances d'hiver
de l’ALSH !

CET HIVER, TOUT EST POSSIBLE A L’ACCUEIL DE LOISIRS « LES CASTA »
Pour nos petits malins…
Lundi 6 Février

Pour nos grands futés…

Activité collective et d'expression:
Présentation de l’équipe d’animation / Mise en place des règles de vie / Présentation du programme / « Découvrons-nous »

Mardi 7 Février

Activité manuelle : Création d’une mangeoire pour les oiseaux rigolos !
Activité découverte : L’éveil corporel pour nos petits lutins !

Activité manuelle : Réalisation de petites créations
Balade nature : Promenons-nous au fil de l’eau…
Activité artistique : Initiation au light painting (peinture lumineuse) (9 – 11 ans)

Mercredi 8 Février

Activité physique : Bienvenue dans le monde de Pimpin…
Atelier créatif : Au pays de la pâte à modeler

Atelier créatif : Votre mission, reconstruire le château de la Princesse Bella…
Expérience scientifique : Venez découvrir le laboratoire du « Professeur Globule »

Jeudi 9 Février

Sortie culturelle : Visite du Musée de bonbon Haribo à Uzès.
Viens partager une expérience unique autour des matières premières : les sucres, les arômes, les gélifiants Départ à 9h00

Vendredi 10 Février

Expérience scientifique : Découvrez le laboratoire du « Professeur Gronez »
Activité physique : Grand jeu dans « Les Casta »

Activité physique : Vents et marées te mèneront dans la forêt enchantée…
Atelier créatif : Créez vos petits jeux !

Lundi 13 Février

Menu à la carte : Activité au choix de l’enfant

Menu à la carte : Activité au choix de l’enfant

Mardi 14 Février

Stage activité découverte : « Même que des fois je suis une licorne »
Stage de poney 4 - 5 ans (9h30-12h places limitées)
Activité culturelle : Laissez-vous conter de belles histoires…

Activité physique : Gr and jeu dans « Les Casta »
Stage activité découverte : « Même que des fois je suis une licorne »
Stage de poney 6 – 11 ans (13h30-16h places limitées)
Activité artistique : Initiation au light painting (peinture lumineuse) (6 – 8 ans)

Mercredi 15 Février

Activité cuisine : Les sucettes de Mme Pop Cakes
Balade nature : Promenons-nous au fil de l’eau…

Activité manuelle : L’origami en folie !
Balade nature : Cabanes et constructions en tout genre

Jeudi 16 Février

Vendredi 17 Février

Activité aquatique : « Sortez les maillots »
Baignade à la piscine du Pic Saint-Loup Départ à 9h00
Activité artistique : « Les Casta » fait son Mannequin Challenge
Activité collective : Rallye photos dans Le Vigan

