
 

VIENS T’AMUSER TOUS LES JOURS AVEC 
INGRID/ISMET/DELPHINE/MARJELAINE/

MARION 

L’ALE les lionceaux est ouvert de : 
7H30 A  18H00 

 
VOUS POUVEZ  CONTACTER   

INGRID et MAGDA au : 

06.49.99.84.84 
 

POUR  UNE PREMIERE  INSCRIPTION  
IL EST NECESSAIRE DE VOUS RENDRE  

AU BUREAU DU SERVICE      
ENFANCE JEUNESSE EN MAIRIE  

  
Tous les jours pensez à munir votre enfant d’un sac à 

dos avec : 
 Bouteille d’eau   
 Serviette 
 Casquette    
 Maillot  de bain  
 Crème solaire 

Toutes les affaires de votre enfant doivent être  
étiquetées à son nom  

 
Pour les sorties du 10/07-18/07 inscription en journée 

obligatoire  
Merci de fournir à votre enfant un sac à dos avec pique-

nique, eau, goûter, maillot de bain et serviette 
 

Attention :  
les parents dont les enfants seront scolarisés pour la 

première fois à la rentrée de septembre doivent  
prendre contact avec la direction avant toute  

 inscription 



 
Semaine du 12 au 16 aout 

Thème « nature et  
découverte » 

 
Semaine détente avec plein 

d’activités: 
 méditation animaux, 

 balles anti stress, pâte  
miracle, parcours nature, 

 balade et cueillette 
 

Semaine du 19 au 23 
août 

Thème « cuisine  
autour du monde » 

Partons à la  
découverte des  

continents 
 

Lundi: Asie 
Mardi: Afrique 

Mercredi Europe 
Jeudi: Amérique 

Vendredi: Australie 
  
 

 
SORTIES  

 
Pour les petites sections 

12 places disponibles 
 

Mardi 6 août : kids paradise  
frontignan 

Mardi 13 août : étang de Balaruc 
Mardi 20 août : fiesta Park Vic la          

gardiole 
 

Pour les moyens/grands 
 

Jeudi 8 août : les rochers de Maguelone 
accrobranche 

24 places disponibles 
 

Mercredi 14 août : Micropolis cité des 
insectes Saint Léons 

 départ 8h30 16 places disponibles 
 

Jeudi 22 août : MAD monkey  
Montpellier 16 places disponibles 

 
Les enfants fréquentant régulièrement 

l ‘accueil de loisirs sont prioritaires 
pour les sorties 

 
 

Inscription en journée 
obligatoire pour tous les  

enfants (en sortie ou non) 
Fournir pique nique et goûter 

 

Semaine du 5 au 9 août 
Thème « bricolo récup  

rigolo » 
On fait le plein 

 d ‘activités récup:  
Mr et Mme récup, jeu memo  

rigolo, relais récup, 
 maracas animaux… 

 


