VACANCES HIVER
MATERNELLE
DU 10/02 AU 21/02/2020
ALSH AIGUES-VIVES
Mercredi 12 Février

Mardi 11 Février
Avec l’ALSH de Gallargues

Royal Kids à Baillargues le matin et
Mas Rouge l’après-midi
Sur inscription- 12 places
PS-MS-GS
RDV 9H30

Zoo du Lunaret et Serre
Amozienne à Montpellier
à la journée
RDV 9H

Vendredi 14 Février
Echange sportif avec
l’ALSH d’Aubais sans
inscription- GS
RDV 9H30

« Bonjour les enfants, euh...vous venez jouer avec moi ? »
Je suis une petite tâche blanche mais

Sur inscription- 8 places
MS-GS

petit Rond, petit Carré et les autres petites formes ne veulent
pas jouer avec moi. Mais chut...j’ai un secret, je possède un
merveilleux trésor à découvrir et à partager. Venez écouter
mon histoire et je vous montrerai à travers des causeries et
chants animés sur l’hiver, une chasse aux trésors givrée,
des petits jeux(les cerceaux d’hiver et minigolf, course à relais de traîneaux),
bricolage avec sculpture de glace en pâte à modeler, bonhommes
soufflés en peinture, ateliers sur les différences, les formes
et les couleurs...

Mardi 18 Février
Avec l’ALSH de Gallargues
Grand jeu aux 3 Moulins de
Calvisson à la journée
Sur inscription- 8 places
GS
RDV 9H30

Mercredi 19 Février

Horaires
d'accueil
7h30-9h30
11h50-12h
13h30-14h
17h-18h30

Luge au Mont-Ventoux à la
journée – RDV 8h30 ou
Randonnée en fonction de la météo.
Sur inscription- 6 places
GS
(prévoir une
tenue adaptée)

Vendredi 21 Février
Cinéma « Le Venise » à Sommières le matin
et promenade au parc des Aigrettes à
Vauvert l’après-midi
Sur inscription- 12 places
PS-MS-GS
RDV 9H30

Une sieste est proposée
aux plus jeunes sur
demande des parents
ou suivant l'état de
fatigue de l'enfant ! Pensez
à un change complet pour
les tout- petits,
bouteille d'eau ou gourde
dans un sac à dos, noter
nom/prénom de votre
enfant sur tous les
vêtements !

