
PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE
du 23 octobre au 3 novembre 2017

DU PAYS DE  LUNEL



Apprendre à devenir grand en s’amusant !
Les accueils de loisirs du Pays de Lunel sont des lieux de vie collective à vocation éducative, 

habilités à accueillir des enfants pendant les vacances. Ils offrent des activités de loisirs variés 
en intérieur comme en extérieur. Les enfants sont encadrés par des professionnels diplômés et expérimentés. 

Ils répondent aux besoins des parents qui recherchent un mode de garde sûr où leurs enfants sont encadrés, 
s’y sentent bien et y trouvent des activités ludiques et éducatives adaptées à leur âge.

C’est un mode de garde qui a une fonction de socialisation. Ils répondent aussi aux besoins des enfants 
en termes d’activités, de loisirs et de moment avec les copains.

Ces accueils de loisirs se placent en complémentarité de l’offre de Lunel.

Ils sont une continuité d’accueil. Ils succèdent aux Assistant(e)s Maternel(le)s et Crèches... 
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L’envie des enfants, c’est quoi? C’est 
un tableau ludique sur lequel chaque 

enfant choisit parmi une liste d’ateliers, 
l’activité qu’il veut faire.

Nuitée le 26 octobre à Marsillagues, 
avec les enfants de Lunel-Viel (pour les 

6-11 ans).

Prévoir tous les jours dans un sac à dos : 
bouteille d’eau, vêtements de rechange 

si besoin et couvre-chef.
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Les équipes pédagogiques qualifiées répondent aux exigences d’encadrement réglementaire de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection Maternelle Infantile (PMI) qui nous habilitent. Dans tous nos établissements, nous accueillons 
périodiquement des stagiaires de la formation volontaire et professionnelle de l’animation. Les programmes proposent une multitude 
d’activités et chaque établissement travaille sur un projet de fonctionnement qui expose l’organisation et les orientations propres à chacun.

L’accueil de loisirs est situé dans 
l’enceinte de l’école Jules Ferry. 
Ainsi, la cours principale est sécurisée 
et les maternels disposent également 
d’un espace de jeux évolutifs clos.

Cette structure est habilitée à 
accueillir 40 enfants d’âge primaire 
et 40 d’âge maternel. 
Les enfants déjeunent tous ensemble 
dans les locaux du restaurant scolaire. 
Nos menus sont équilibrés, variés 
et préparés avec soin par la cuisine 
scolaire de la commune.

Contact 
07 63 23 10 02
alsh.marsillargues@paysdelunel.fr

L’accueil de loisirs est situé dans 
l’école primaire Gustave Courbet et 
l’école maternelle des Thermes. Les 
enfants bénéficient de grands espaces 
intérieurs et extérieurs avec une cours 
équipée de jeux.

Cette structure est habilitée à 
accueillir 36 enfants d’âge primaire 
et 32 d’âge maternel. 
Les enfants déjeunent tous ensemble 
dans les locaux du restaurant scolaire. 
Nos menus sont équilibrés, variés 
et préparés avec soin par notre 
fournisseur local, Elior.

Contact 
07 63 23 10 07
alsh.lunelviel@paysdelunel.fr

MARSILLARGUESLUNEL-VIEL

Présentation des

SANS HÉBERGEMENT



SAINT-CHRISTOL & VILLETELLE SAINT-JUST

L’accueil de loisirs est situé dans 
le complexe Manuel Amoros de la 
commune où y cohabitent les joueurs 
de foot, de tennis, de pétanque et le 
nouvel Espace Jeunesse (pré-ado et 
ados) de la commune « les cabanettes » 
qui se trouve juste à l’entrée.

Cette structure est habilitée à 
accueillir 48 enfants d’âge primaire 
et 20 d’âge maternel. 
Les enfants déjeunent tous ensemble 
dans les locaux du restaurant scolaire. 
Nos menus sont équilibrés, variés 
et préparés avec soin par notre 
fournisseur local, Elior.

Contact 
07 63 23 10 08
alsh.saintjust@paysdelunel.fr

RAPPEL
Tous les enfants des 15 communes du territoire peuvent 
y être accueillis de manière identique quelle que soit 
leur commune de résidence. Nous acceptons également 
les enfants hors territoire.

IMPORTANT
Tous les accueils de loisirs sont fermés pendant les 
vacances de fin d’année.

Castan - Saint - Christol
L’accueil de loisirs est situé dans 
l’enceinte de l’espace Castan de la 
commune où se trouve la bibliothèque. 
Les locaux sont partagés avec l’ALP 
communal. L’espace est clos et 
sécurisé.

Cette structure est habilitée à 
accueillir 40 enfants d’âge maternel. 
Les enfants déjeunent au rez-de-
chaussée dans le restaurant scolaire. 
Nos menus sont équilibrés, variés 
et préparés avec soin par notre 
fournisseur local, Elior.

La Bruyère - Saint - Christol

L’accueil de loisirs est situé dans 
l’enceinte du domaine de la 
Bruyère. Dans un cadre privilégié à 
la campagne avec pour voisins une 
zone ludique, un labyrinthe, une 
tyroliène et de l’accro-branche… 
De plus, de par sa proximité 
avec le Foyer d’Aide Médicalisée 
(FAM) de l’association APSH34, 
une valeur particulière ressort de 
cet environnement grâce à des 
échanges humains riches qui nous 
permettent de travailler autour de 
l’acceptation de la différence.

Cette structure est habilitée à 
accueillir 60 enfants d’âge primaire. 
Les enfants déjeunent tous ensemble 
sur site, au restaurant du domaine.

Villetelle
L’accueil est mitoyen de la crèche. Il 
reçoit les enfants uniquement le matin 
de 7h30 à 9h dans le cadre d’un point 
de ramassage. Les enfants passent 
ensuite la journée à Saint Christol où 
les parents viennent les récupérer. Les 
animateurs assurent les trajets avec 
les minibus communautaires.

Contact 
07 63 23 10 03
alsh.saintchristol@paysdelunel.fr
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LUNEL-VIEL École maternelle des thermes - 3 à 5 ans

Thème : monstres imaginaires

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Matin

Histoire du matin
« Contes & comptines »

Atelier dessin & peinture
Invente ton monstre et ses 

pouvoirs

Histoire du matin
« Contes & comptines »

Sortie à la médiathèque à 
Lunel à la recherche des 

monstres

Histoire du matin
« Contes & comptines »

Activités sportives
Loups garous & fantômes

Histoire du matin
« Contes & comptines »

Atelier manuel
Dessine ton monstre à 

l’encre de chine

Histoire du matin
« Contes & comptines »

Atelier cuisine
Nos citrouilles sucrées

Après 
midi

Préparation des monstres 
du matin et choix de notre 

Gruffalo

Jeux sportifs et collectifs
« Sorcières, vampires »

Sortie cinéma à Lunel
Atelier manuel

Fabrication de notre 
Gruffalo en papier

Atelier cuisine
« Cocktail explosif »
Potiron magique &

brochette de bonbons

à noter

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3

Matin
Jeux, Quiz

Monstres gentils, monstres 
méchants

Atelier créatif
Déguisement & maquillage
Promenade dans le village 
à la recherche de bonbons

Férié
Intercentre à Lunel - Viel
Concours du « Gruffalo le 

plus bizarre »

Sortie à la journée
Kid’s Paradise à Pérols

Après 
midi

Atelier manuel
Terminons notre Gruffalo en 

papier mâché

Activités sportives
au gymnase de Lunel - Viel

à noter
Menu à thème

Halloween

Accueil 
de 7h30 

à 9h
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LUNEL-VIEL École maternelle des thermes - 6 à 11 ans

Thème : monstrueusement amusant

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Matin
Bienvenue dans ton centre 

maléfique « peinture sur 
vitres & décoration » Sortie à la journée

Musée des dinosaures à 
Mèze

Atelier manuel 1
Création de notre Gruffalo 

en papier mâché

Atelier manuel 2
Création de notre Gruffalo 

en papier mâché
Promenade dans la fôret 

des Robinsons

Journée cinéma
Deviens scénariste et 
invente ton histoire !

Création de costumes et 
décors

Après 
midi

Atelier créatif
Imagine ton Gruffalo et ses 

pouvoirs

Partons à la recherche 
des « Monstres » dans le 

village

Activités sportives
La course à « l’honneur » 

dans le gymnase
Silence ça tourne !

à noter Départ 9h30 - Retour 17h00
Nuitée au centre de loisirs de 

Marsillargues : réalise ton film !

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3

Matin
Atelier manuel 3

Création de notre Gruffalo 
en papier mâché Intercentre

« La battle des Gruffalos »
à Saint - Just

Férié

Atelier cuisine
Préparons notre potion 

magique
Activités sportives

au city stade

Cérémonie & fête 
« monstrueuse » dans la 

fôret des Robinsons

Sortie cinéma à LunelAprès 
midi

Grande fête des Monstres
Election du Monstre qui fait 

le plus peur !

Exposition photos
Grand reporter 

à noter
Menu à thème 

Halloween
Départ 9h30 Départ 13h30

Accueil 
de 7h30 

à 9h



MARSILLARGUES Annexe Jules Ferry - 3 à 5 ans Accueil 
de 7h30 

à 9h
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Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Matin
Présentation des petits 

astronautes
Activités sportives au Dojo

Création du monstre 
bizarre

Les extra-terrestre réalisent 
leur fusée

Activités manuelles
« Peins ta planète »

Sortie à la journée
Royal Kid’s à Baillargues

Sortie bibliothèque à 
Marsillargues

« Les zinzins » découvrent 
les étoiles filantes

Après 
midi

Activités créatives & 
manuelles

« Les zinzins et le mobile 
lunaire »

Sortie cinéma à Lunel Atelier sportif : 1,2,3 ours !!!

Les astronautes 
débarquent à Hollywood
(Présentation du film des 

grands)

à noter Départ à 13h15

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3

Matin

Atelier manuel
Construction d’un Gruffalo

Activités sportives
Les gardiens du laboratoire 

vont au Dojo

Sortie
Seaquarium au Grau du Roi

Férié
Intercentre à Lunel - Viel
Concours du Gruffalo le 

plus bizarre

Activités culinaires
« Les laborantins en 

cuisine »

Fais - moi peur
(déguisement et maquillage)Après 

midi

Atelier confection, couture
Création du t-shirt des 

petits monstres

Les petits monstres sont 
en sortie

Chasse aux bonbons

à noter
Si tu as dans ton armoire de 

vieux t-shirt, apporte les
Tu peux prendre ton 

déguisement
Tu peux prendre ton 

déguisement



MARSILLARGUES Annexe Jules Ferry - 6 à 11 ans

Thème : grandeur nature

Accueil 
de 7h30 

à 9h

VACANCES D’AUTOMNE 2017

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Matin
Entre en scène

Jeux de présentation pour 
les petits comédiens

Les scénaristes et les 
apprentis cascadeurs en 

action ! Sortie à la journée
Nouveauté : Bubble Bump 

du foot dans des bulles 
géantes à Montpellier

Rentrons dans l’atelier des 
stylistes

Grande répétition générale

Après 
midi

Sortie au cinéma Athénée 
à Lunel

Activités manuelles
D&CO

Silence ça tourne !

Changement de décor
Tournage au Vidourle

Boulevard des stars 
Présentation du film aux 

petits astronautes

à noter Départ 13h20

Nuitée au centre à Marsillargues 
pour un tournage de nuit. 

Prendre duvet, lampe de poche 
et affaires de rechange

Prendre une clé USB pour 
récupérer ta réalisation

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3

Matin
Activités sportives et 

stratégiques
« Les balles et ses dames »

Activités manuelles
Création d’un baby - foot

Férié

Sortie Bowling à 
Montpellier

Grand festival du jeu
Tournoi géant !

Après 
midi

« Marsi - Express »
Grande chasse au trésor

Halloween Party en 
partenariat avec le 

centre socio-culturel de 
Marsillargues

Grands jeux
Mille - bornes géant et 

maxi - uno

Dernière épreuvre du 
tournoi et remise des prix

à noter
Menu à thème 

Halloween
Prendre un déguisement



Complexe Amoros - 3 à 5 ansSAINT-JUST

Thème : notre monstre Gruffalo

Accueil 
de 7h30 

à 9h
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Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Matin Jeux sportifs au Dojo Le monstre prend forme
Chasse aux trésors à 

Ambrussum
On termine notre monstre 

Gruffalo

Aux fourneaux !
Au menu : verrines, pizza et 

fondant au chocolat

Après 
midi

Art & Récup’
« Commençons notre 

monstre Gruffalo »

Atelier cuisine
Fougasse et salade de 

fruits
Envie des enfants

Cinéma à Saint - Just
« Les cigognes nous font 

voyager ! »
C’est la fête !

à noter

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3

Matin Atelier manuel
Promenade autour de 

Saint - Just à le recherche 
de végétaux

Férié
Intercentre à Lunel - Viel
Concours du Gruffalo le 

plus bizarre

Atelier cuisine
Comme des chefs !

Salade, buger et tiramisu

Après 
midi

Cinéma à Saint - Just
« Au pays du soleil levant 
et de l’armure magique »

Atelier Land Art
Fête du centre

Maquillage, danse

à noter
Menu à thème

Halloween



Complexe Amoros - 6 à 11 ansSAINT-JUST

Thème : à la découverte du Gruffalo

Accueil 
de 7h30 

à 9h
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Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Matin
Jeux de connaissances et 

rappel des règles de vie du 
centre

Sortie à la journée
Musée des dinosaures à 

Mèze

Envie des enfants Activités sportives
Comme des chefs !

Verrines, pizza, fondant au 
chocolat

Après 
midi

À la découverte du Gruffalo
Atelier manuel

Fabrication du monstre

Cinéma à Saint - Just
« Les cigognes nous font 

voyager ! »
C’est la fête !

à noter

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3

Matin Finissons notre monstre

Intercentre
« Le battle des Gruffalos à 

Saint - Just »
Férié

Sortie vélo le long du 
canal de Lunel

Atelier cuisine
Burger, tiramisu

Après 
midi

Cinéma à Saint - Just
« Au pays du soleil levant 
et de l’armure magique »

Fête du centre
Maquillage, danse

à noter
Menu à thème

Halloween
Prends ton vélo et ton casque



 Espace Castan St-Christol - 3 à 5 ans ( Les p’tits loups)ST-CHRISTOL / VILLETELLE Accueil 
de 7h30 

à 9h

Thème : aidons Casper à découvrir l’automne
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Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Matin
À la rencontre de notre 

nouvel ami Caspter

Atelier manuel
Fresque automnale avec 

notre ami Casper

Sortie au petit bois en 
chanson « Promenons - 

nous dans le bois pendant 
que Casper n’y est pas »

Sortie au petit bois
Casper nous y attend

Atelier manuel
Réalisation de nos 

champignons d’automne

Après 
midi

Activités sportives
Découvrons les amis de 

Casper

Atelier confection
La feuille d’automne

L’envie de nos petits 
Casper

Activités sportives
Casper contre Tarantula

à noter

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3

Matin
Atelier manuel

Découvrons Halloween

Halloween Party Férié
Intercentre à Lunel - Viel
Concours du Gruffalo le 

plus bizarre

Rencontre avec les 
« grands monstres de la 

Bruyère »

Après 
midi

Spectacle fantomatique
« Ombres chinoises »

Cinéma « monstre » à 
Lunel

à noter
Menu à thème

Halloween
Si tu as un déguisement, tu peux 

le prendre
Départ 8h30

ATTENTION
Accueil matin et soir à la 

Bruyère



 Espace La Bruyère St-Christol - 6 à 11 ans ( Snoopiz 6/7 ans - Kids 8/11 ans )ST-CHRISTOL / VILLETELLE Accueil 
de 7h30 

à 9h

Thème : Snoopiz & Kids - Halloween

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Matin
Bienvenue au centre des 

sorciers
Atelier manuel 1

Construisons notre Gruffalo
Atelier manuel 2

Terminons notre Gruffalo
Sortie à Ambrussum

« À la recherche de la 
potion magique »

Activité sportive
« Zoubimania »

Après 
midi

Atelier créatif
Décorons notre centre

Activités sportives
Cache - cache party

« Lantern Jack » s’invite au 
centre

Atelier manuel
Décorons notre Gruffalo

à noter Pendant toute la semaine, les Kif’s préparerons un spectacle

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3

Matin
Activités sportives

Défi sportif des momies
Intercentre

« La battle des Gruffalos à 
Saint - Just »

Férié

Cluédo géant
« Détective citrouille »

Préparons tous ensemble 
notre spectacle

Après 
midi

Sortie cinéma à Lunel
Fête d’Halloween

Déguisement, maquillage
Présentation du spectacle

à noter Pendant toute la semaine, les Kid’s préparerons un spectacle Prendre un déguisement
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SERVICE ENFANCE
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Fermé le mercredi après-midi
356 Avenue des Abrivados à Lunel

Le service vous accueille pour toute 
démarche concernant les accueils de loisirs. 
Il est le relais des directeurs.

Tél. : 04 67 83 45 47

Responsable du service :
Julie Eyrignoux
j.eyrignoux@paysdelunel.fr 

Régisseur & assistante du service : 
Stéphanie Monjon
Tél. : 04 67 83 45 63
s.monjon@paysdelunel.fr

Pour réserver, payer, consulter les infos pratiques et le programme des 
Accueils de Loisirs rendez-vous sur :
    http://alsh.paysdelunel.fr

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
Pour qui ?
Les accueils de loisirs intercommunaux accueillent les enfants dès 3 ans et 
jusqu’à 11 ans (scolarisés en maternelle et primaire). Pour respecter le rythme 
de chacun, des petits groupes sont créés. Ils permettent aux maternels et 
aux primaires d’évoluer indépendamment selon leurs besoins, le temps de 
sommeil en fait partie. 

Tous les enfants des 15 communes du territoire peuvent y être accueillis 
de manière identique quelle que soit leur commune de résidence. Nous 
acceptons également les enfants hors territoire.

Quand sont-ils ouverts ?
Pendant les vacances scolaires (sauf Noël) 
de 7h30 à 18h30  

Différentes formules d’accueil sont proposées afin de répondre au mieux aux 
besoins des familles :

> Demi-journée : 
le matin ou l’après-midi
repas : le matin + le déjeuner ou le déjeuner + l’après-midi

>  Toute la journée, dans la limite de 10h de présence maximum

Comment se déroule une journée ?
Les journées sont ponctuées de temps informels (accès à des ateliers 
permanents librement), de temps cadrés (activités manuelle, de plein air, 
d’expression, culturelle…) et de participation à la vie quotidienne (rangement, 
toilettes et lavage des mains…).
Des groupes d’âges sont constitués afin de proposer des activités adaptées 
à chaque enfant.

Certains jours sont rythmés par des animations sur place et d’autres visant les 
découvertes au travers des sorties ludiques et éducatives.
Les temps d’accueil des familles du matin et du soir sont des moments 
importants pour discuter de la journée des enfants, de la vie de la structure, 
des animations quotidiennes ou exceptionnelles… C’est un temps d’échange 
entre les parents/enfants et l’équipe pédagogique.  

Qui s’occupe des enfants ?
Le personnel est diplômé et formé en total respect de la réglementation de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS ex. Jeunesse 
et Sports). 
Les directeurs sont diplômés et qualifiés (Bafd ou Bpjeps). Les animateurs 
quant à eux doivent détenir le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
(BAFA) ou avoir entamer une formation BAFA pour 80% des agents de l’équipe.



Comment s’inscrire et combien ça coûte ?
Plusieurs étapes :
1 - Une inscription annuelle est obligatoire. Elle va permettre de créer un 
compte famille. Elle peut être faite auprès du secrétariat du service enfance et 
auprès des directeurs. Ce moment est un temps d’échange entre les parents 
et le responsable de la structure. 

2 - Une inscription périodique est obligatoire (selon un calendrier). Elle va 
permettre de fixer les jours auxquels les enfants sont prévus. Cette inscription 
peut se faire aussi bien auprès du service Enfance que de la structure. Il est 
possible d’ajouter des réservations la veille du jour demandé avant midi. 

Certaines journées sont à effectif limité en raison d’animation exceptionnelle. 
Il est donc très important d’anticiper vos réservations.

La grille tarifaire en vigueur est unique. Elle est appliquée dans chacune des 
structures nommées ci-dessus. Le tarif de référence des familles est déterminé 
une fois et pour l’année selon le Quotient Familial (CAF). Une dégressivité 
vient s’ajouter selon le nombre d’enfant de la fratrie inscrit simultanément et 
en journée complète.

Différents moyens et lieux de paiement sont développés afin de faciliter les 
démarches des parents

> CB (en ligne, via portail famille)
> Chèque
> Espèce
> CESU
> ANCV

NB : Pensez à payer le séjour de votre enfant le dernier jour de sa présence. 
Présentez-vous directement à la directrice, elle vous remettra une facture 
« guichet ».

Une absence, comment faire ?
Par anticipation : prévenir dernier délai la veille à midi pour le lendemain.
Le directeur ajuste ses équipes et le nombre de repas chaque jour pour le 
lendemain. Cela permet de garantir la qualité d’accueil.

De dernière minute : prévenez dès que possible la direction afin que l’équipe 
n’attende pas votre enfant. Un justificatif doit impérativement être remis au 
directeur avant la fin des vacances.
Attention, toute absence non justifiée est due. Elle sera facturée.
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