vacances de fevrier - Semaines du 19 fev. au 2 mars 2018
ATTENTION ! LES SORTIES ET LES ACTIVITÉS SONT SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION (intempéries…). Tous les jours, prévoir sac à dos et gourde.

Les inscriptions débuteront le VENDREDI 2 FÉVRIER À 9H, les places sont limitées. Les familles extérieures seront mises en
attente jusqu’au lundi 12 février. Attention les réservations faites par internet sont des demandes, veuillez-vous reconnecter
pour voir si votre demande a été acceptée ou refusée.
Petit rappel règlement intérieur :
2.4 – Modification ou annulation d’une réservation
En ALSH, afin de préserver le bon déroulement du service, les annulations sont possibles dans un délai d’une semaine avant la date prévue.
Les annulations imprévues seront prises en compte avec une tolérance maximum de :
• 1 jour par mois pour les mercredis,
• 2 jours par période pour les petites vacances,
• 4 jours par mois pour les grandes vacances
> En cas d’absence, la journée sera due sauf sur présentation d’un certificat médical
En ALP, les réservations des enfants inscrits non présents seront facturées dès la troisième absence.
Les enfants non-inscrits et présents pourront être refusés dès la troisième présence.

POUR SUIVRE LES SORTIES DE
L’ALSH EN IMAGES ET VOIR
VOTRE ENFANT, LIKEZ LA PAGE
OFFICIELLE DE LA VILLE !

> En cas d’absence imprévue d’un enfant ayant réservé :
L’absence d’un enfant inscrit ne peut être prise en compte uniquement en cas de maladie de l’enfant
> En cas de présence non réservée :
Si un parent se présente avec son enfant sans réservation préalable, il pourra exceptionnellement
être accepté uniquement en cas de places disponibles.

Accueil
Matin : 7h15 - 9h30
Après-midi : 16h30 - 18h30

nouveau
Le groupe élémentaire a changé ! Il y a désormais
le groupe des GRIBOUILLES (CP, CE1, CE2)
et le groupe des KIDS (CM1, CM2). Nous avons le même thème
mais pas les mêmes programmes d’activités.

S ervice S port et J eunesse de la V ille de B aillargues
Maison de l’Enfance André Valto
10 rue de la Chicane | 34670 Baillargues
Tél. : 04 67 87 41 93 / 95
sportetjeunesse@ville-baillargues.fr

le groupe

découvre les régions
Lundi 19 fev.

Mardi 20 fev.

Mercredi 21 fev.

HAUTS DE FRANCE :

ILE DE FRANCE :

a. manuelle : fabrication

a. manuelle :

de mini château et

fabrication de vitrail

paysage enneigé

et la tour eiffel

Sport : en route
vers les J.O

Sport : le tennis de
SPORT BREAK

Jeudi 22 fev.

Vendredi 23 fev.

SORTIE
PATINOIRE

BRETAGNE :

à Odysseum
Montpellier

a. manuelle : bracelets
et drapeaux bretons
sport : ils sont

roland garros

Départ : 9h30
Retour : 17h

«foot» ces bretons !

GRAND EST :

CORSE :

CENTRE –VAL DE LOIRE :

A. Manuelle :

a. manuelle :

a. manuelle :

complexe de loisirs

NORMANDIE :

dédié aux sports

a. manuelle : les vikings

connectés

nous envahissent et
coiffe normande
sport : la boxe

à Baillargues

l’histoire de st nicolas

Départ : 9h30
Retour : 17h

le petit canöé

des champions

Lundi 26 fev.

sport : le hockey

galets corses

Sport : « tu tires
ou tu pointes ? »

les vallées fleuries et
fabrication d’un tracteur
sport : balle au centre

des scorpions

Mardi 27 fev.

Mercredi 28 fev.

Jeudi 1er mars

Vendredi 2 mars

NOUVELLE AQUITAINE :
a. manuelle :

PAYS DE LA LOIRE :

les couleurs de l’Aquitaine

a. manuelle : les raisins
sport : badminton

« le vent souffle »
BOURGOGNE-FRANCHE
COMTÉ :
a. manuelle : drapeau et
escargot de bourgogne
sport : basket

sorties

Bordeaux
sport :
« 13 comme 15 »

et la vigne de

et les oiseaux de la loire

BLOCK’OUT
ESCALADE
à Castelnau-le-Lez

AUVERGNE - RHÔNE
ALPES :

Départ : 9h30
Retour : 17h

a. manuelle :
les volcans d‘auvergne
et les moulins à blé
sport : la lutte des

PACA :
a. manuelle :

retour en occitanie :

l’animal mystère et le

a. manuelle :

bouquet de lavande

la croix occitane

sport : ultimate

et porte clé de la mer

SORTIE CINÉMA

sport : handball
« les Blue Fox en folie »

à Gaumont Multiplexe
Odysseum

Départ : 9h30
Retour : 17h

46 clubs

Sport Break (mardi 20 février) : 7.20€ / ext 9.50€ Prévoir sac à dos, gourde et tenue adaptée
Patinoire (jeudi 22 février) : 5.15€ / ext 7.50€ Prévoir sac à dos, gourde, chaussettes et tenue adaptée
Block’Out (mardi 27 février) : 7.20€ / ext 9.50€ Prévoir sac à dos, gourde, chaussettes et tenue adaptée
Cinéma (jeudi 1er mars) : 5.15€ / ext 7.50€ Prévoir sac à dos, gourde

GRAND JEU
DES RÉGIONS

le groupe

découvre les régions
Lundi 19 fev.

Mardi 20 fev.

Mercredi 21 fev.

Jeudi 22 fev.

Vendredi 23 fev.
BRETAGNE :

ILE DE FRANCE :

SORTIE
PATINOIRE

HAUTS DE FRANCE :
a. manuelle :
fabrication du

St Michel
sport :

mont

jeu traditionnel

« ballon au poing »
NORMANDIE :
a. manuelle :
le blason de
la normandie
jeux vidéo

SPORT BREAK

a. manuelle
et sport :
la découverte
des monuments

complexe de loisirs

GRAND EST :

dédié aux sports

a. manuelle :

connectés

à Baillargues

Départ : 9h30
Retour : 17h

à Odysseum
Montpellier

Départ : 9h30
Retour : 17h
CORSE :

construction d’un train

a. manuelle :

sport : handball

canistrelli

« le bretzel attaque »

sport :
les raquettes
de plage

à la médiathèque

Lundi 26 fev.

Mardi 27 fev.

Mercredi 28 fev.

Jeudi 1er mars

a. manuelle

:

les bateaux de

« belle île en mer »
cuisine :
les palets bretons

CENTRE –VAL DE
LOIRE :
a. manuelle

:

les châteaux de la loire
sport :
« attention au Centre »

Vendredi 2 mars

PAYS DE LA LOIRE :
a. manuelle :

NOUVELLE AQUITAINE

les chateaux

a. manuelle :

de la loire
sport : foot
« aller les verts »

BOURGOGNE - FRANCHE
COMTÉ :
a. manuelle :
les animaux

sorties

sport : athlétisme course

décors de sable

BLOCK’OUT
ESCALADE
à Castelnau-le-Lez

Départ : 9h30
Retour : 17h

sport : chistera

AUVERGNE RHÔNEALPES
a. manuelle :
boules à neige
sport : hockey

PACA
a. manuelle :
mini baby-foot

Sport :
/ moulky

pétanque

SORTIE CINÉMA
à Gaumont Multiplexe
Odysseum

Départ : 9h30
Retour : 17h

d’escargots

Sport Break (mardi 20 février) : 7.20€ / ext 9.50€ Prévoir sac à dos, gourde et tenue adaptée
Patinoire (jeudi 22 février) : 5.15€ / ext 7.50€ Prévoir sac à dos, gourde, chaussettes et tenue adaptée
Block’Out (mardi 27 février) : 5.15€ / ext 7.50€ Prévoir sac à dos, gourde, chaussettes et tenue adaptée
Cinéma (jeudi 1er mars) : 5.15€ / ext 7.50€ Prévoir sac à dos, gourde

retour en occitanie :
cuisine :
fougasse d’aigues-mortes
sport : tambourin

GRAND JEU
DES RÉGIONS

