Vacances d’été - AOUT 2019
STRUCTURES

EQUIPES DE DIRECTION

ALSH BERT, 3 rue de la Berre
04.68.42.04.25
ALSH FABRE, 27 rue Fabre d’Eglantine
04.68.32.12.44
ALSH CURIE, 22 chemin de la Cité
04.68.32.17.31
ALSH SOL 34 A av. Jean Camp
04.68.32.48.94
ASLH BONHEUR, rue de la fontaine de verre
04.68.49.82.68

Thème de l’année
Thématique de
l’été

Intentions,
objectifs

Activités phares

ALSH MATERNELS 3/6 ans
HORAIRES

BRAVO Leslie - BADAOUI Meryeme
06.81.13.05.77
MORCANT Murielle - SANCHEZ Audrey
06.81.13.24.94
PAIRRAULT Clio - OLIVE Aurélia
06.81.13.90.94
CLAINE KEVIN - BROUSSE Stéphane
06.09.25.39.02
REAL Marine 06.81.13.09.53

NECESSAIRE A PREVOIR

Journée
de 9h à 17h
Option matin
de 7h30 à 9h00
Option soir
de 17h00 à 18h30

Dans un petit sac : affaires de rechange,
casquette obligatoire.
Dans un autre sac : les affaires de baignade
(maillot, serviette, crème solaire).
Pour ceux qui font la sieste : de quoi recouvrir
le lit (dans un sachet) + doudou si besoin.
Le tout marqué au nom de l’enfant

ALSH BERT

ALSH FABRE

ALSH CURIE

ALSH SOL

ALSH BONHEUR

« Cultivons la
gastronomie »

« Préservons la
planète »

« La culture en herbe »

« La culture en herbe »

« La culture en herbe »

20 000 cirques sous
les mers

L'Art dans le vent

« Aux saveurs des 5
continents »
(l’Afrique, l’Amérique, l’Asie,
L’Europe, l’Océanie)

Faire découvrir aux enfants la
gastronomie et les
différentes cultures des 5
continents

Atelier culinaire
Confection d’un
personnage représentant
chaque continent
Le carnet de
route « culinaire »

Activités
proposées

Activités culinaires,
créatives, culturelles et
sportives

Sorties –
spectaclesintervenants

Aquarium du Cap d’Agde
Visite de l’Horreum de
Narbonne
La danse des Incas
Mme TIMILLI (culinaire)

« Recycler c’est créer »

Sensibiliser le public de
l’accueil de loisirs au
respect de l’environnement
Développer la créativité et
l’imaginaire de l’enfant
Création de tableau en
papier recyclé
Quiz géant sur le recyclage
Création de jeux de société
Kermesse écologique
Spectacle expression
corporelle
Atelier créatif
Atelier sportif
Atelier expression
corporelle
Atelier jeux d’eau
Atelier Piscine
Atelier jeux extérieur
Musée de la baleine
Sortie collecte de fruits

L’art en folie

Développer l’imagination des
enfants
S’ouvrir au monde grâce aux
livres
Découvrir de nouvelles
formes d’art visuel

Création de mini livres,
ateliers théâtraux, fresques
murales (« à la manière
de… »), journées à thèmes
Création et lecture de contes,
fabrication d’accessoires des
personnages des histoires,
mimes, danses, chansons,
décoration du centre
Sorties : à la médiathèque,
ludothèque, musées,
Espace de Liberté (jeux
d’eau), cinéma

Développer chez l’enfant de
meilleures connaissances de
leur environnement
Sensibiliser l’enfant au milieu
marin

Faire découvrir l'art sous
toutes ses formes
Apprendre à s'exprimer au
travers de création artistique
Favoriser la découverte de
l'environnement

Activités autour du cirque
et du nautisme

Fabrication de cerfsvolants
Venue de prestataires en
lien avec le thème
Exposition photos en fin
de semaine

Jeux, grands jeux, ateliers
manuels, sorties
pédagogiques autour de la
mer

Activités manuelles,
sportives, artistiques et de
détentes.

Aquarium mare nostrum,
Intervention one-one
Balades en bateau
Cirque/spectacle

Sorties nature : plage,
clape…

Les programmes détaillés seront disponibles sur le site de la ville à compter du 01/07/2019 https://www.narbonne.fr/centres-loisirs et sur l’espace famille

Vacances d’été - AOUT 2019
STRUCTURES

ALSH JAURES, 1 ter rue Felix Aldi –
04.68.32.10.17
ALSH MACE, 16 rue du Languedoc –
04.68.32.06.36
ALSH PASTEUR, rue des œillets –
04.68.32.22.93

Thématique de
l’été

Intentions,
objectifs

HORAIRES

EQUIPES DE DIRECTION

ALSH BROSSOLETTE, 4 Place de la
Constituante – 04.68.42.00.10

Thème de
l’année

ALSH ELEMENTAIRES 6/11 ans

LEOPOLD Vanessa 06.81.13.40.69
MAILLARD Thomas 06.81.13.44.65
HADJ Sabrina 06.46.61.75.54
MAKAMTE Fabiola - BLANSTIER Jason
06.81.13.39.07
KANTE Lionel - PARIS Christelle
06.09.25.44.18
DOS SANTOS Gaëlle 06.81.13.54.20
KOUASSI Maryska 06.35.17.02.12

Journée
de 9h à 17h
Option matin
de 7h30 à 9h00
Option soir
de 17h00 à 18h30

ALSH JAURES

ALSH MACE

ALSH BROSSOLETTE

« Cultivons la gastronomie »

« La culture en herbe »

« La culture en herbe »

« Solidarité citoyenneté »

Les enfants
de Cro-Magnon

Les vacances de Voltaire

Dans l’ère des 4 éléments
Sensibiliser les enfants sur les
énergies renouvelables
Développer leur curiosité culinaire

Sorties plages
Rencontres inter-centre

Ateliers culinaires

Activités
proposées

Ateliers sportifs
Ateliers créatifs
Ateliers artistiques

Sorties –
spectaclesintervenants

Pour les activités sportives /extérieures :
vêtements et chaussures de sport, petite
bouteille d’eau.
Dans un sac à dos : affaires de baignade (slip
de bain, serviette, crème solaire).
Casquette obligatoire.

ALSH PASTEUR

Découverte de la culture des CroMagnon

Favoriser le « vivre-ensemble »

Activités
phares

NECESSAIRE A PREVOIR

Centres en scène
Narbonne-plage

Visite d’une grotte.
Visite et ateliers au parc des
dinosaures.

Favoriser l’épanouissement de
l’enfant
Sensibiliser l’enfant à son
environnement

Les cités légendaires

Susciter l’imaginaire
Favoriser l’entraide et la coopération
Développer leur culture historique

Fil rouge du mois
Correspondance internationale

Grands jeux, jeux de rôle
Chasses aux trésors

Construction d’un village de CroMagnon
Fabrication d’objets de CroMagnon

Grands jeux
Initiation au sport

Activités créatives, sportives,
culinaires, artistiques et culturelles.

Création artistique
Découverte de sports anciens
Intervenant sarbacane et tir à l’arc
Sortie visite d’une grotte et parc
des dinosaures

Sortie plage
Sortie pêche
Sortie piscine

Les programmes détaillés seront disponibles sur le site de la ville à compter du 01/07/2019 https://www.narbonne.fr/centres-loisirs et sur l’espace famille

Rennes le château
Chasse au trésor en pédalo (Port
Leucate)
Labyrinthe vert de Nébias
Grotte de LABEIL (Lauroux)

