vacances d'avril - Semaines du 16 au 27 avril 2018
ATTENTION ! LES SORTIES ET LES ACTIVITÉS SONT SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION (intempéries…). Tous les jours prévoir sac à dos, gourde et

tenue adaptée.
Les inscriptions débuteront le VENDREDI 30 MARS À 9H, les places sont limitées. Les familles extérieures seront mises en
attente jusqu’au mercredi 11 avril. 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,
POUR SUIVRE LES SORTIES DE
• 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.

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

et les sportifs en herbe
Lundi 16 avril

Mardi 17 avril

atelier manuel :

- arbre en fleur
- porte-clés du

DÉCOUVERTE DE
LA CHÈVRERIE
BAILLARGUOISE

sportif

- bougie nature

Mercredi 18 avril

Départ : 9h30
Retour : 17h

atelier manuel :

- pince-animaux
- figurine du sportif
- fleur de nénuphar
jeux sportifs : rugby
des anglo-saxons

balle de foin,

(trèfle, rose et
chardons)

Lundi 23 avril

Mardi 24 avril

jeux sportifs :

SORTIE
LES PETITS
FERMIERS

la course des brebis
atelier manuel :
sportif en herbe,
un appétit de
grenouille, peinture
sur galets, mains
fleurs

à Lansargues

Départ : 9h30
Retour : 17h

Mercredi 25 avril

SORTIE
TERAVENTURE
à St Christol

Départ : 9h30
Retour : 17h

Jeudi 26 avril

le panier

BLOCK’OUT
ESCALADE

atelier manuel :

à Castelnau-le-Lez

sur nénuphar, arbre à
fleurs, nichoir

- cheval à bascule
- jolies fleurs
- l’abeille
travailleuse
jeux sportifs :
baseball,
football

jeux sportifs :

arc en ciel, grenouille

Vendredi 20 avril
atelier manuel :

jeux sportifs :
tennis

Jeudi 19 avril

+
JEUX EN PLEIN AIR
Départ : 9h30
Retour : 17h

sorties
Chèvrerie (mardi 17 avril) : 3.10€ / ext 5.50€ Prévoir sac à dos, gourde, casquette et tenue adaptée
Teraventure (jeudi 19 avril) : 5.15€ / ext 7.50€ Prévoir sac à dos, gourde, casquette et tenue adaptée
Les petits fermiers (mardi 24 avril) : 5.15€ / ext 7.50€ Prévoir sac à dos, gourde, casquette et tenue adaptée
Block’Out (jeudi 26 avril) : 7.20€ / ext 9.50€ Prévoir sac à dos, gourde, chaussettes, casquette et tenue adaptée

Vendredi 27 avril

jeux sportifs

: thèque,

loups et volatiles
atelier manuel :
fresque géante fleuris
coccinelle demoiselle,
petites bêtes

le groupe

et les sportifs en herbe
Lundi 16 avril

Mardi 17 avril

Mercredi 18 avril

Jeudi 19 avril

grand jeu :

DÉCOUVERTE DE
LA CHÈVRERIE
BAILLARGUOISE

jeux :

SORTIE
CINÉMA

la revanche du
ballon prisonnier
jeux vidéo

Départ : 9h30
Retour : 17h

j. matte

atelier manuel :
arbre en fleur

3D

jeux sportifs :

à Odysseum Montpellier
jeux sportifs :
bouquet de fleurs
a.manuelle :

médiathèque

Lundi 23 avril

bingo des fleurs

l’envolé des papillons

Mardi 24 avril
TYROLIANE
à St-Christol

Mercredi 25 avril

Départ : 9h30
Retour : 17h

atelier cuisine : pizza
jeux sportifs :
la maison de la forêt
atelier manuel :
porte clé

« charme »

tournoi de

FUTSAL

Jeudi 26 avril

Vendredi 27 avril

BLOCK’OUT
ESCALADE

atelier manuel :

atelier manuel :

- les enclos des
animaux

Départ : 9h30
Retour : 17h

+
GRAND JEU
PIE / HIBOU

Vendredi 20 avril

- le retour
des oiseaux

les sorciers de la forêt
jeux sportifs :
jeux vidéo

la rivière aux crocodiles,

médiathèque j. matte

les écureuils

à Castelnau-le-Lez

+
JEUX EN PLEIN AIR
Départ : 9h30
Retour : 17h

dans les arbres

sorties
Chèvrerie (mardi 17 avril) : 3.10€ / ext 5.50€ Prévoir sac à dos, gourde, casquette et tenue adaptée
Cinéma (jeudi 19 avril) : 5.15€ / ext 7.50€ Prévoir sac à dos, gourde et tenue adaptée
Tyroliane (mardi 24 avril) : 5.15€ / ext 7.50€ Prévoir sac à dos, gourde, casquette et tenue adaptée
Block’Out (jeudi 26 avril) : 7.20€ / ext 9.50€ Prévoir sac à dos, gourde, chaussettes, casquette et tenue adaptée

bonhomme feuille
jeux sportifs :
olympique games
tournoi de

FUTSAL

