Vacances d’été - JUILLET 2019

ALSH MATERNELS - 3/6 ans

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, Avenue Jean Camp
04.68.32.48.94
ASLH BONHEUR, rue de la fontaine de verre
04.68.49.82.68

PUJOL Julie 07.72.43.22.61
PONS Alexia 06.46.61.81.57

Thème de
l’année
Thématique
de l’été

Intentions,
objectifs

Activités
phares

Activités
proposées

Sortiesspectaclesintervenants

HORAIRES

Journée
de 9h à 17h

LEFEVRE Ludivine - LIDON Karine 06.65.10.62.31
DURIF Florence - BROWAREK Isabelle
06.81.13.90.94
BIRO Pierre - CLAINE Kevin
06.81.13.05.77
BROUSSE Stephane : 06.09.25.39.02

NECESSAIRE A PREVOIR

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 »

« Préservons la
planète »

« La culture en herbe »

L’eau dans tous ses
états

20 000 cirques sous les
mers

Bienvenue au FAR WEST
Développer l’imaginaire
Sensibiliser les enfants au
détournement des aliments
Développer le goût chez les
enfants autour de l’art culinaire
Sensibiliser les enfants autour
du monde de l’Art
contemporain
Décoration du centre
Déguisement des enfants
Création d’un petit livre :
journal de bord
Sortie surprise
Intervention Eole
évènements
Activités manuelles
Activités sportives
Activités culinaires
Activités corporelles
Activités de
détente/relaxation
Grands jeux et Jeux d’eau
Possible à définir avec
l’équipe :
Eole évènement
Lise villiers
Association Timili

Les petits aventuriers
de la Terre Bleue

Sensibiliser et découvrir l'art
de la récupération
Respecter l'environnement

Réalisations, créations et
fabrications en vue de :
Spectacles
Goûter / vernissage

Atelier créatif
Atelier artistique (danse,
chant)
Atelier culinaire
Atelier sportif
Théâtre
Jardinage
Sortie inter-centre
Cactus park
Sortie nature

L’art en folie
Développer l’imagination des
enfants
S’ouvrir au monde grâce aux
livres
Découvrir de nouvelles formes
d’art visuel
Appréhender l’objet livre

Création de mini livres,
ateliers théâtraux, fresques
murales (« à la manière
de… »), journées à thèmes

Création et lectures 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 le gestuel chez
l’enfant : verser, transvaser,
manipuler, remplir, vider.

Développer chez l’enfant de
meilleures connaissances de
leur environnement

Appréhender l’élément « eau »

Sensibiliser l’enfant au milieu
marin

Expériences scientifiques et
artistiques
Jeux autour et dans l’eau

Activités autour du cirque et
du nautisme

Réalisation de cahiers des
découvertes
Activités de « recherches »
Activités sensorielles

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

Baignades
Pataugeoires

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

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

Vacances d’été - JUILLET 2019

ALSH ELEMENTAIRES 6/11 ans

STRUCTURES

EQUIPES DE DIRECTION

ALSH BROSSOLETTE, 4 Place de la
Constituante 04.68.42.00.10
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

SOURD Marion 06.46.61.81.80
MILLET Stéphane 06.13.92.14.84
JEANNIN Julie - SOETENS Andy
06.46.61.75.54
HERAUDEAU Virginie 06.81.13.78.81
PAUL Elodie 06.09.25.44.35
GUERIN Vanessa - QUINTERO Margot
06.19.88.35.79

HORAIRES

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

NECESSAIRE A PREVOIR

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

ALSH JAURES

ALSH MACE

ALSH BROSSOLETTE

Thème de l’année

Cultivons la gastronomie »

« La culture en herbe »

« La culture en herbe »

« Solidarité citoyenneté »

Thématique de
l’été

La route des épices
Les jeunes sont dans le
« moove »

Choisis ton style !

De Clap en Clape

Les mots du monde

Encourager l’enfant à participer et
devenir acteur de ses vacances.
Faciliter la coopération et les
relations entre pairs.
Sensibiliser les enfants aux
cultures urbaines. Hip-hop, street
art.

Découverte du Massif de la Clape et
de son importance pour les
narbonnais : gestion de la forêt, des
activités dans le massif, la culture
terre/mer.

Mobiliser le langage dans toutes ces
dimensions

Intentions,
objectifs

Activités phares

Activités
proposées

Sorties –
spectaclesintervenants

Aventure d’un jour, aventure toujours !
« Farniente sucré ensoleillé !»

Découvrir des spécialités culinaires
du monde
S’éveiller et se cultiver en
s’amusant
Développer sa créativité et son
imagination à travers des
animations originales et
innovantes
Fil conducteur différent sur chaque
semaine
Musique de rassemblement
chorégraphié sur chaque semaine
Accueil et dégustations avec les
familles
Rencontres inter-centres
Jeux d’eau
Activités culinaires
Activités en lien avec la culture et
les traditions (fabrication de beurre
maison, pain maison, fresque, création d’une
mascotte, création d’objets typiques et
originaux, maracas, lanterne,
déguisements…)

Aquaviva (Water jump et O2
Aventure) et Parc de la Matarelle
Eole évènements (rencontres inter-centre)
Air2jeux park (valras-plage)
Intervenante Mme TEMILLI Zohra

Œuvres collectives :
Fresques (graff)
Battle dance
Ecritures
Composition musicale
Exposition éphémère
Human beatbox
Activités sportives : Roller et skate,
Basket, scratch Ball, Bumball, BMX, VTT

Activités artistiques :
Raff, Break dance, Ecriture/rap/slam,
Omposition, mix, exposition
permanente et éphémère, Vidéo/photo

Activités coopératives:

Montplaisir Challenge
Chasse aux trésors

Activités artistiques (concours de
land ’art, exposition…)
Grands jeux
Jeux sportifs

Intervention de rappeurs
Création d’une œuvre pour centre
en scène
Inter centre avec l’ALSH Jaures

Atelier « des mots entre nous »
Théâtre d’impro
Théâtre forum
Création de texte Rap/Slam/chant
Jeux de coopérations …

Rencontre avec ACM-Ateliers communs

Sortie journée
Parc Aquaviva
Pump Park Coursan
Sorties plage
Association One - One

Sorties dans la Clape et plage
Accrobranche
Visite des salins/ Visite de la
Chapelle des AUZILS

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

Plage/Piscine
Centre en scène
Rappeurs

