
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 20 juin 2007 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€). 

 
NOUVEAUX  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 9 juillet au 29 août 2007  
 

Renseignements et inscriptions  
Accueil de Loisirs  

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

E-mail: clsh.av@wanadoo.fr  



JUILLET 
Semaine artistique 

 
Lundi 9 juillet 

Petits jeux en musique 
Peinture à la « Miro » 

Mardi 10 juillet 
Festival Avignon spectacle / atelier 4.55€  

Mercredi 11 juillet 
Piscine / Modelage, argile   

Jeudi 12 juillet 
Visite poterie Aigues Vives 
Cinéma film à définir 2.50€ 

Vendredi 13 juillet 
Piscine  / petit théâtre de marionnettes 

Semaine sportive 
 

Lundi 16 juillet 
Minigolf et babyland (4 ½ à 6 ans) 5.60€    

Mardi 17 juillet 
Espace Grand Bleu 3.85€ 

Mercredi 18 juillet 
Piscine / chasse aux trésors  

Jeudi 19 juillet 
Initiation judo / fabrication médailles  

Vendredi 20 juillet 
Piscine / Paul et Anette en short !  

Semaine animaux 
 

Lundi 23 juillet 
Poney 3.50€ 
Animaux en pâte à sel 

Mardi 24 juillet 
Micropolis 6€ départ 8h15 ! 

 
 

Mercredi 25 juillet 
Piscine / visières animaux 

Jeudi 26 juillet 
Petit paradis 2.10€ / jeux sur les animaux 

Vendredi 27 juillet 
Piscine / La ferme se rebelle  

 
AOÛT 

Semaine de l’eau salée 
 

Lundi 30 juillet 
Initiation judo aquatique / jeux d’eau 

Mardi 31 juillet 
La Bouscarrasse  6.30€  

Mercredi 1er août 
Piscine / personnages en coquillages 

Jeudi 3 août 
Sable coloré / Seaquarium 2.50€ 

Vendredi 4 août 
Piscine / pêche aux canards  

Semaine eau douce  
 

Lundi 6 août 
Grotte et aquarium à St Jean du Gard 4.90€ 

Mardi 7 août 
Boite à trésors / jeux d’eau  

Mercredi 8 août 
Piscine / activité manuelle aquarium 

Jeudi 9 août 
Pêche 3.40€ / fabrication de poissons 

Vendredi 10 août 
Piscine / chasse au trésor de la rivière 

 

FERMETURE DU CENTRE  
DU 13 AU 17 AOÛT 

Téléchargé sur www.aiguesvives.fr 
Découverte des pays 

  
Lundi 20 août 

Babyland (3 à 5 ans)  3.50€ 
Mardi 21 août 

Parc Romain de Beaucaire 6.30€ 
Mercredi 22 août 

Piscine / L’Amérique 
Jeudi 23 août 

Salade de fruit / glaces exotiques 
L’Afrique  

Vendredi 24 août 
 Piscine / marionnette chinoise 
 

Lundi 27 août 
Préparation kermesse  

Mardi 28 août 
Préparation kermesse  

Mercredi 29 août 
Piscine / kermesse 

 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AU CENTRE 

DE LOISIRS A PARTIR DU  

MERCREDI 20 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 2007 : permanents :  Nelly, Stéphanie, Florence, Yohann, Nicolas, Damien, Régis, vacataires : Aurélie, Karine, Liviane, Lucie, Cécile, Delphine 

Inscriptions à partir du mercredi 20 juin au centre de loisirs 



Téléchargé sur www.aiguesvives.fr 
 

LES SEJOURS D’ ETE 2007 ALSH  MATERNELS 
 
Du 01 août au 03 août :  
    Séjour à l’Esperou 
Activités : grotte de Bramabiau, activités plein air, randonnée… 
Hébergement en structure dure 
Tarifs : 60€ (tarif communauté de communes)   et 80€ (tarif hors communauté de communes) 
Inscription : à partir du mercredi 20 juin 7h30, auprès de Mme Amélie Surel au 
06.18.69.07.21 
Public : 4-6 ans                Attention que 20  places disponibles !!! 
 
Du 08 août au 10 août :  
    Séjour à découverte à Rosis 
Activités : VTT (6ans), randonnée à dos d’âne, escalade, découverte de la nature… 
Hébergement en structure dure 
Tarifs : 70€  (tarif communauté de communes)   et 100€ (tarif hors communauté de communes) 
Inscription : à partir du mercredi 20 juin 7h30, auprès de Mlle Amélie Djemani au 
04.66.73.34.91. 
Public : 4-6 ans                Attention que 12  places disponibles !!! 




