
Horaires d’accueil et de départ des enfants 
(sauf pour certaines sorties) 

Matin de 7h30 à 9h30 / de 11h45 à 12h  
Après midi de 13h30 à 14h30 / de 17h à 18h30 

 
Inscriptions aux activités : 

Elles se feront par écrit au centre de loisirs uniquement à partir du 
Mercredi 18 juin 2008 auprès des animateurs. 

Les dossiers des enfants doivent être à jour pour leur permettre de 
participer aux activités de l’accueil de loisirs. 

En cas d’inscription sur liste d’attente il incombe aux parents de 
téléphoner ou de venir la veille pour vérifier les disponibilités.  

 
Toute absence non justifiée entraînera la facturation  

de la sortie concernée. 
 

Pour les sorties à la journée nous fournirons le pique-nique qui sera 
facturé au tarif repas habituel (3€). 

 
  TARIFS COMMUNAUTAIRES : 
½ journée matin ou après-midi 3€ 

½ journée avec repas 6€ 
Journée sans repas 6€ 
Journée avec repas 9€ 

Pour les enfants qui résident en dehors du territoire communautaire, 
possibilité d’accueil avec un tarif majoré. 

En cas de supplément tarifaire, il sera intégré à la facturation 
en plus du tarif journalier habituel. 

 
Les enfants ne participant pas aux sorties seront accueillis au centre 

aux horaires habituels. Les animateurs proposeront des activités 
variées et adaptées, en lien avec le thème de la semaine,  en fonction 

du nombre et de l’âge des enfants (grands jeux, activités motrices, 
sportives, expression corporelle, activités manuelles ……). 

 
Pour les sorties prévoir :  crème solaire +      Au centre (au cas ou….): 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 

 
 
 
 *serviette 

*crème solaire 
*claquettes /     

sandales 

 
 

Accueil de Loisirs 
d’Aigues-Vives 

Programme maternelles 
2.5 à 6 ans 

(téléchargé sur www.aiguesvives.fr) 

Du 7 juillet au 29 août 2008  
 

Renseignements et inscriptions  
Accueil de Loisirs  

Tel: 04-66-35-38-36 
Portable: 06-16-19-53-52 

 



JUILLET 
 

Lundi 7 juillet 
Règles de vie en image / carte du monde 

Mardi 8 juillet 
Journée manade 7.35€  

Mercredi 9 juillet 
Piscine / drapeau de France en peinture 

Jeudi 10 juillet 
Carte patchwork / jeux de plein air  

Vendredi 11 juillet 
Piscine / cartes et drapeaux d’Europe 
 

Lundi 14 juillet 
FERIE 

Mardi 15 juillet 
Espace Grand Bleu 4.85€ (+ de 4 ans) 

Mercredi 16 juillet 
Piscine / Les enfants d’Europe 

Jeudi 17 juillet 
Escalade 5.70€ (mur artificiel) 

Vendredi 18 juillet 
Piscine / Italie masques de Venise 

 
Lundi 21 juillet 

 Journée Africaine « Kirikou » 
Mardi 22 juillet 

Festival Avignon spectacle/atelier 7.30€ 
Mercredi 23 juillet 

Piscine / Fresque des animaux d’Afrique 
Jeudi 24 juillet 

Le Vieux Mas à Beaucaire 4.15€ 
Vendredi 25 juillet 

Piscine / découverte de l’Afrique du Nord 

 
 

Lundi 28 juillet 
Spectacle « Pierre et le Loup » 

Mardi 29 juillet 
Parc Romain de Beaucaire 7.30€ 

Mercredi 30 juillet  
Piscine / Médaillons totems Sud Américains 

Jeudi 31 juillet 
Poney 7€ (+ de 4 ans)  / Initiation base ball 

 
AOÛT 

 

Vendredi 1er août 
Piscine / drapeau du carnaval de Rio 

 

Lundi 4 août 
Mandalas et drapeaux d’Asie 

Mardi 5 août 
Ok Corral  (Cuges les Pins) 10.45€ (+ de 4 ans) 

Mercredi 6 août 
Piscine / Masques du monde 

Jeudi 7 août 
 Journée Babyland 2.80€ 

Vendredi 8 août 
Piscine / graphisme sur les mains 

 
Projets d’été : tour du monde, 

découverte des cultures, activités 
d’expression corporelles …. 

 
 
 
 

 
FERMETURE DU CENTRE  

DU 11 AU 15 AOÛT 
 

Lundi 18 août 
Animaux d’Océanie / Rugby 

Mardi 19 août 
Espace Grand Bleu 4.85€ (+ de 4 ans) 

Mercredi 20 août 
Piscine / Drapeau d’Australie 

Jeudi 21 août 
Cinéma « Wall-E » 2.45€ (+ de 5 ans) 

Vendredi 22 août 
 Piscine / Les Aborigènes 

 

Lundi 25 août 
Préparation du spectacle   

Mardi 26 août 
Tyroliane 9€ (+ de 4 ans) 

Mercredi 27 août 
Piscine / préparation spectacle 

Jeudi 28 août 
Spectacle de fin d’été 

Vendredi 29 août 
 Piscine / Boîte à crayons 

 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AU CENTRE DE 

LOISIRS A PARTIR DU MERCREDI 18 JUIN. 

TOUTE ABSENCE A UNE SORTIE, NON JUSTIFIEE 

(la veille au plus tard et avec certificat médical le 

cas échéant) ENTRAINERA L’ANNULATION DES 

INSCRIPTIONS A TOUTES  

LES SORTIES PREVUES !   

L’équipe d’animation de l’été 2008 : 
permanents :  Nelly, Stéphanie, Florence, 

Yohann, Nicolas, Régis, Marion, 
vacataires : Aurélie, Lucie, 
Charlotte,Delphine, Gaël. 

Inscriptions à partir du mercredi 18 juin au centre de loisirs 


