


Spécial grands

• Du 6 au 10 juillet 

Atelier hip-hop 
Association C2 
Inscription à la semaine obligatoire.

• Le 24 juillet  

Sortie mer 
A Valras plage.
Ne pas oublier : maillot, serviette et crème solaire
Supplément 2 €

* L’Accueil de Loisirs se réserve le droit de modifier son programme en cas d’imprévu. 

AOÛT
Vacances d’été 

du 9 juillet au 27 août 
A la recherche des mondes fantastiques 

Attention au réveil des trolls farceurs et des gnomes hideux

Semaine du 9 au 13 juillet «au pays des peuples de légende»
Parmi nos activités : piscine et jeux d’eau, création de créatures féériques, cuisine de pâté de troll, grand 
jeu «sauvons le prince des elfes».
Spécial petits  Le 11 :  sortie enchantée à Rabieux
Spécial Grands   Le 9 :  sortie féérique à Rabieux
     Du 12 au 13 : mini-camp «songe d’une nuit d’été» Astronarium   
   d’Aniane. sup 2 € 
Pour tous  Le 10 :  sortie «sous les profondeurs de la terre» à la grotte de   
   Clamouse.  sup 2 €

Du 12 au 13 juillet. Accueil collectif à la maternelle matin & soir.  

Semaine du 16 au 20 juillet «le secret du dragon»
Parmi nos activités : piscine et jeux d’eau, créations artistiques, jeu de construction, jeux de rôle, chasse 
aux trésors «le grimoire magique», boom...
Spécial petits  Du 16 au 19 : atelier film d’animation
Spécial grands Du 16 au 19 :   atelier «bataille en terre du milieu» initiation aux  
   sports d’opposition
Pour tous  Le 20 : sortie mer à Sète. sup 5 €

Semaine du 23  au 27  juillet «sur le sentier féérique»
Parmi nos activités : piscine et jeux d’eau, cabanes, bataille de peinture, jeux au jardin de l’Abbaye, jeux 
coopératifs...
Spécial Petits   Du 23 au 25 : stage d’initiation piscine avec un maître nageur.   
   Du 26 au 27 : mini-camp «la Cie des Trolls» dans le jardin du Centre  
   de Loisirs des grands à partir de 5 ans. sup 2 €

   Le 26 : sortie à Accrodiable à Aniane sup 2 €

   Le 27 : sortie à Argileum à St-Jean de Fos. sup 2 €

Spécial Grands  Du 24 et 26 : mini-camp « les nains trappeurs» à la ferme de   
                      Courniou-les-grottes. sup 5 € (voile : test d’aisance aquatique obligatoire) 
Du 24 au 27 juillet. Accueil collectif à la maternelle matin & soir. 

JUILLET

Semaine du 30 juillet au 3 août «mystères et sortilèges dans la 
taverne elfique»
Parmi nos activités : piscine et jeux d’eau, théâtre, jeux de rôles, danse, exploration de territoire 
inconnu, création de cocktails maléfiques, expériences scientifiques, magie, murs d’expression, 
spectacle.
Spécial petits :  Du 30 juil. au 2 août : atelier druidique, expériences  
   scientifiques et tours de magie.
Spécial grands :  Du 30 juil. au 2 août : atelier danse des elfes, initiation à la  
   danse orientale.
Pour tous :  Le 2 : spectacle. Venez nombreux à 16 h !    
   Le 3 : sortie «allons parler à l’oreille des sirènes» au lac du  
   Salagou (baignade)
Le 2 août. Accueil collectif à la maternelle le soir. 

Semaine du 6 au 10  août «le monde des lutins espiègles»
Parmi nos activités : piscine et jeux d’eau, «le trésor des gnomes», jeux collectifs «l’horloge des 
lutins», activités de création «le monde des lutins», activités sensorielles d’expression. 
Spécial grands du 8 au 10 : mini-camp « les aventuriers » à Mons-la-Trivalle  
   (Moulin de Tarassac). Réservé aux 8/11 ans. (test aisance  
   aquatique). sup 10 € 
Pour tous    Le 7 : fête des fées. Mégaboom.
Du 8 au 10 août. Accueil collectif à la maternelle matin & soir. 

Semaine du 20 au 24 août  «A la chasse aux dragons»
Parmi nos activités : piscine et jeux d’eau, jeux de piste, cyclisme, ludothèque.

Spécial petits  Le 21 : sortie au zoo «le nouveau monde» à St-Thibery. sup 2 €

   Les 23 et 24 : mini-camp «la tête dans les étoiles» à   
   l’Astronarium d’Aniane. sup 2 €

Spécial grands Le 20 : sortie à vélo et promenade en canoé. (vélo,   
   casque & test aisance aquatique obligatoires).  sup 2 €

Le 23 août. Accueil collectif à la maternelle le soir. 

Lundi 27  août   Sortie «les rochers de Maguelone»
   Parc aventure à Villeneuve les Maguelone. sup 5 €

Départ 8 h. Accueil collectif à la maternelle matin & soir.     

Ouverture des réservations le 19 juin.                 du 19 au 26, uniquement pour les réservations d’au moins 14 jours dans l’été. 

Pour les sorties & les mini-camps, inscription à la (aux) journée(s) obligatoire(s)


