
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS SANITAIRES 
Avant de venir à l’accueil de loisirs, vous devez 

vous assurer que : 

- Votre enfant n’a pas de fièvre > ou = 

à 38°C 

- Votre enfant ne présente aucun des 

symptômes évocateurs de la Covid-19 

- Votre enfant n’est pas atteint de la 

Covid-19 (test positif) ou un membre 

du foyer n’est pas un cas confirmé ou 

encore votre enfant n’est pas contact 

à risque 

Dans l’un de ces cas, votre enfant ne pourra 

pas être accueilli à l’ALSH. 

 

Vous devez fournir : 

- Assez de masques (3 minimum) à 

votre enfant pour la durée de 

l’accueil (environ 1 masque pour 4 

heures) 

- Des mouchoirs en papier jetables  

 

Les parents seront autorisés à entrer dans 

l’ALSH pour les paiements et les inscriptions. 

Port du masque, respect des règles de 

distanciation et lavage des mains 

OBLIGATOIRE.  

Réservation des journées 
Ça y est !!! Vous pouvez venir à la MJC pour 
réserver et prérégler les inscriptions, aux HORAIRES 
SUIVANTS du 21 juin au 5 juillet : 
 
Lundi : 14h-18h30 
Mardi : 9h30-12h et 14h-18h30 
Mercredi : 14h-18h 
Jeudi : 9h30-12h et 14h-17h30 
Vendredi : PAS D’INSCRIPTIONS 
 
Contactez-nous si vous ne pouvez pas venir sur ces 
créneaux-là. Ne passez pas à l’improviste en dehors 
de ces horaires, nous ne pourrons pas prendre en 
charge votre demande. 
 
Contact : 05.62.31.61.00 ou 07.68.72.32.28 (Emilie) 
ou mjcvic65@orange.fr 

 
Pour + d’infos (tarifs, infos pratiques, fonctionnement, 

inscriptions…), merci de consulter la plaquette annuelle ALSH sur 

notre site internet ou directement à la MJC. 

ATTENTION !!! 
Aucune inscription possible 

Mardi 6 juillet 
(Journée réservée à l’installation) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

RAPPEL : CECI n’est qu’un Extrait INDICATIF du programme… d’autres animations sont en stock en cas de météo incertaine, de 

nouvelles envies des enfants ou d’un assouplissement du protocole sanitaire… 

 

PASSE-PARTOUT 

6-8 ans : Né(e)s entre 2013 et 2015 
 

 

Les planètes en fête 
 

Mercredi 7 : Création du système solaire et de 

petites planètes 

Jeudi 8 : Sortie matin au Parc Urbain et rencontre 

intergénérationnelle 

Vendredi 9 : Rando forêt journée 

 

Lundi 12 : Création de la planète piñata et 

défends ta planète 

Mardi 13 : Fabriques ta voie lactée et Piscine +1€ 

Mercredi 14 : FERIE 

Jeudi 15 : Rando forêt journée 

Vendredi 16 : Journée Intercentre à 

Maubourguet 
 

 

La tête dans les étoiles 
 

Lundi 19 : Découverte des signes astrologiques et 

peinture astrale 

Mardi 20 : Mini-Golf et  Piscine +1€ 

Mercredi 21 : Guerre des étoiles (prévoir une 

tenue pouvant recevoir de la peinture) 

Jeudi 22 : Médiathèque et Monopoly géant 

Vendredi 23 : Rando forêt journée 

 

Lundi 26 : Séance photo étoilée et chef cuisto 

Mardi 27 : Peinture d’aurore boréale et Piscine 

+1€ 

Mercredi 28 : Olympiades  « A le recherche des 

étoiles perdues » 

Jeudi 29 : Baseball galactique et animation 

surprise 

Vendredi 30 : Rando forêt journée 

 

 

AVENTURIERS 

9-12 ans : Né(e)s entre 2009 et 2012 
 

 

Les planètes en fête 
 

Mercredi 7 : Le Sénat Galactique et peinture du 

système solaire 

Jeudi 8 : Médiathèque et rencontre 

intergénérationnelle 

Vendredi 9 : Rando forêt journée 

 

Lundi 12 : Création de maquette du système 

solaire 

Mardi 13 : Bracelets cosmiques et Piscine +1€ 

Mercredi 14 : FERIE 

Jeudi 15 : Rando forêt journée 

Vendredi 16 : Journée Intercentre à Maubourguet 
 

 

La tête dans les étoiles 
 

Lundi 19 : La course de l’espace et théâtre 

d’ombre 

Mardi 20 : Création de photophores et Piscine 

+1€ 

Mercredi 21 : Expériences solaires au Bord de 

l’Echez 

Jeudi 22 : La porte des étoiles et Monopoly géant 

Vendredi 23 : Rando forêt journée 

 

Lundi 26 : Grand quizz de l’espace et origamis 

Mardi 27 : Création de cartes constellations et 

Piscine +1€ 

Mercredi 28 : Olympiades  « A le recherche des 

étoiles perdues » 

Jeudi 29 : Escape Game  Libérer les astronautes 

et animation surprise 

Vendredi 30 : Rando forêt journée 

 

 

PASSE-PARTOUT 

6-8 ans : Né(e)s entre 2013 et 2015 
 

 

Les cosmonautes sur la lune 
 

Lundi 2 : Création de soucoupe volante et de 

comètes 

Mardi 3 : Ecrivons à Thomas Pesquet et Piscine 

+1€ 

Mercredi 4 : Entrainements des cosmonautes et 

extraterrestres exquis 

Jeudi 5 : Destruction des astéroïdes et jeu de 

l’oie sur la lune 

Vendredi 6 : Rando forêt journée 
 

Lundi 9 : Création d’un casque de cosmonaute  

Mardi 10 : Création d’une station spatiale et 

Piscine +1€ 

Mercredi 11 : Jeux sportifs au Parc Urbain et à 

la recherche des pierres de Lune 

Jeudi 12 : Médiathèque et sortie au parc à jeux 

Vendredi 13 : Rando forêt journée 
 

Nos copains les extraterrestres 
 

Lundi 16 : Match d’impro et cuisine des 

astronautes  

Mardi 17 : Land’Art et Piscine +1€ 

Mercredi 18 : Mystère dans le vaisseau 

Jeudi 19 : Entrainement des cosmonautes et 

cinéma à l’ALSH 

Vendredi 20 : Rando forêt journée 
 

Lundi 23 : On va marcher sur la Lune 

Mardi 24 : Time’s Up de l’espace 

géant et Piscine +1€ 

Mercredi 25 : Olympiades  

Intergalactiques 

Jeudi 26 : Médiathèque et bataille spatiale 

Vendredi 27 : Rando forêt journée 
 

Lundi 30 : Baseball intergalactique et défis des 

astronautes 

Mardi 31 : Journée à la Piscine +1€  

Mercredi 1er/09 : Rando forêt journée 

 

 

 

 

AVENTURIERS 

9-12 ans : Né(e)s entre 2009 et 2012 
 

 

Les cosmonautes sur la lune 
 

Lundi 2 : Jeux des folles constellations et création 

d’attrapes rêves 

Mardi 3 : Création de mobile  et Piscine +1€ 

Mercredi 4 : Jeu de la Lune Rouge et création 

d’astres lumineux 

Jeudi 5 : La légende du Wendigo et création de 

pendentifs 

Vendredi 6 : Rando forêt journée 
 

Lundi 9 : Faisons notre roman photo de l’espace 

Mardi 10 : Comme un astronaute et Piscine +1€ 

Mercredi 11 : Fabrication d’un canon d’OVNI 

Jeudi 12 : Journée défi astéroïdes 

Vendredi 13 : Rando forêt journée 
 

Nos copains les extraterrestres 
 

Lundi 16 : Match d’impro dans l’espace et cuisine 

des cosmonautes 

Mardi 17 : Land’Art et Piscine +1€ 

Mercredi 18 : Mystère dans le vaisseau 

Jeudi 19 : Entrainement des cosmonautes et 

cinéma à l’ALSH 

Vendredi 20 : Rando forêt journée 
 

Lundi 23 : Tournoi sportif spatial 

Mardi 24 : Cuisine des martiens et Piscine +1€ 

Mercredi 25 : Mercredi tout est permis et jeu 

pékin spatial 

Jeudi 26 : Médiathèque et Sherlock espace 

Vendredi 27 : Rando forêt journée 
 

Lundi 30 : Rallye photo sur Jupiter 

Mardi 31 : Journée à la Piscine +1€  

Mercredi 1er/09 : Rando forêt journée 

 

 

 

 

Un vendredi en Août, une sortie 

journée à la Maison de l’eau sera 

proposée. Nous n’avons pas encore 

la date exacte à ce jour. +2€ 



 

 

 

INFOS / SORTIES : 
 

Indispensable CHAQUE JOUR dans un sac à dos, sorties comprises : 

- Casquette 

- Crème solaire 

- Bouteille d’eau/Gourde 

 

SORTIE PISCINE Vic : Tous les mardis après-midi :  Prévoir : bonnet de bain, maillot de bain, serviette de bain, 

(+1€ pour chaque sortie) 13h30-15h30 

 

Rencontre intergénérationnelle (08.07) : en partenariat avec les animatrices des maisons de retraite les acacias et 

la clairière à Vic en Bigorre, nous avons prévu différentes animations conviviales adaptées au contexte. 

 

Rando forêt : Prévoir : basket, casquette, vêtements confortables, gourde, crème solaire 

 

Intercentre à Maubourguet (16.07) : La CCAM finance cette rencontre afin que tous les ALSH du territoire puissent 

passer une journée ensemble.  

Prévoir : basket, casquette, vêtements confortables, gourde, crème solaire 

Départ : 9h15 

Retour : 18h 

 

Guerre des étoiles (21.07) : Prévoir des vêtements pouvant recevoir de la peinture (possibilité de le prévoir dans le 

sac à dos et de se changer avant le jeu directement à l’ALSH) 

 

Médiathèque (08.07, 22.07, 12.07, 26.07) : partenariat à chaque vacance avec la médiathèque de Vic en Bigorre. 

Au programme : des animations, des lectures, un moment agréable pour les enfants… 

 

L’AUBERGE A L’ALSH : BIVOUACS mercredi 25.08 et jeudi 26.08 au soir (possibilité de réserver une nuit ou deux)  

Liste matériels remise aux inscrits  +6€ par nuit  

 

Soirée des parents : Nous espérons pouvoir les remettre en place durant l’été, croisons tous les doigts   

 

Sortie Maison de l’eau +2€ : balades sensorielles, observation des tortues, bain de nature…  

Prévoir : basket, casquette, vêtements confortables, gourde, crème solaire 

Départ : + d’infos bientôt 

Retour : + d’infos bientôt 

 

Pour toute animation surlignée en jaune prévoir : basket, casquette, vêtements confortables, gourde, crème 

solaire 

 

INFOS / SORTIES : 
 

Indispensable CHAQUE JOUR dans un sac à dos, sorties comprises : 

- Casquette 

- Crème solaire 

- Bouteille d’eau/Gourde 

 

SORTIE PISCINE Vic : Tous les mardis après-midi :  Prévoir : bonnet de bain, maillot de bain, serviette de bain, 

(+1€ pour chaque sortie) 13h30-15h30 

 

Rencontre intergénérationnelle (08.07) : en partenariat avec les animatrices des maisons de retraite les acacias et 

la clairière à Vic en Bigorre, nous avons prévu différentes animations conviviales adaptées au contexte. 

 

Rando forêt : Prévoir : basket, casquette, vêtements confortables, gourde, crème solaire 

 

Intercentre à Maubourguet (16.07) : La CCAM finance cette rencontre afin que tous les ALSH du territoire puissent 

passer une journée ensemble.  

Prévoir : basket, casquette, vêtements confortables, gourde, crème solaire 

Départ : 9h15 

Retour : 18h 

 

Guerre des étoiles (21.07) : Prévoir des vêtements pouvant recevoir de la peinture (possibilité de le prévoir dans le 

sac à dos et de se changer avant le jeu directement à l’ALSH) 

 

Médiathèque (08.07, 22.07, 12.07, 26.07) : partenariat à chaque vacance avec la médiathèque de Vic en Bigorre. 

Au programme : des animations, des lectures, un moment agréable pour les enfants… 

 

L’AUBERGE A L’ALSH : BIVOUACS mercredi 25.08 et jeudi 26.08 au soir (possibilité de réserver une nuit ou deux)  

Liste matériels remise aux inscrits  +6€ par nuit  

 

Soirée des parents : Nous espérons pouvoir les remettre en place durant l’été, croisons tous les doigts   

 

Sortie Maison de l’eau +2€ : balades sensorielles, observation des tortues, bain de nature…  

Prévoir : basket, casquette, vêtements confortables, gourde, crème solaire 

Départ : + d’infos bientôt 

Retour : + d’infos bientôt 

 

Pour toute animation surlignée en jaune prévoir : basket, casquette, vêtements confortables, gourde, crème 

solaire 

INFOS INSCRIPTIONS PENDANT LES VACANCES 

Les parents ne peuvent pas, pour l’instant, pénétrer dans 

l’enceinte de l’ALSH. Les inscriptions se dérouleront donc 

aux horaires suivants : 

De 9h à 10h et de 16h30 à 19h 
Sur rdv pour d’autres créneaux au 07.68.72.32.28 

INFOS INSCRIPTIONS PENDANT LES VACANCES 

Les parents ne peuvent pas, pour l’instant, pénétrer dans 

l’enceinte de l’ALSH. Les inscriptions se dérouleront donc 

aux horaires suivants : 

De 9h à 10h et de 16h30 à 19h 
Sur rdv pour d’autres créneaux au 07.68.72.32.28 


