
Actions cofinancées par 
la Caisse d’Allocations Familiales
de l’Hérault et l’Agglomération du Pays de l’Or

DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE

DE LA COHÉSION SOCIALE

L’accueil au centre de loisirs, pendant les vacances, est seulement possible à la journée.
Pensez à un petit encas pour le matin (fruit ou laitage de préférence)

Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles selon un barème établi  
par la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier. (les bons « Aide aux loisirs »  
sont déductibles).

•   Emmener et récupérer son enfant directement au centre à Palavas-les-Flots, 
de 7h30 jusqu’à 9h et de 17h jusqu’à 18h.

ATTENTION :

Désormais, le ramassage des enfants de Carnon sera supprimé pendant  
les vacances scolaires.

Inscriptions 

D’CLIC :
Rendez-vous sur votre 
portail famille à tout  
moment pour réserver 
vos accueils de loisirs 
(www.paysdelor.fr).

CENTRE DE LOISIRS
“Les Moussaillons“
Rue de la Tramontane
Tél : 04 67 20 18 35 

Clôture des réservations 
pour les vacances :  
le vendredi à 12h. 

Accueil

Renseignements

Les Moussaillons - Rue de la Tramontane - 34 250 Palavas-les-Flots

ENFANCE - jeunesse

LES
MOUSSAILLONS

Programme non contractuel.  
Les activités peuvent changer en fonction des effectifs d’enfants ou des conditions climatiques.
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VACANCES  
DE PRINTEMPS
Du lundi 3 au vendredi  
14 avril 2017



LES MOUSSAILLONS VACANCES D’HIVER
Du 3 au 14 avril 2017

Les Mousses
3 ans

Les Matelots 
4 ans

Les Marins 
5 ans

Lieutenant de navire 
6/7 ans

Capitaine de navire  
8 ans et +

règles de vie 
JEUX  

EXTERIEURS 

Création jeu de 
plâteau GEANT 
MICKEY ET SES 

AMIS

règles de vie 
JEUX  

EXTERIEURS 

Venez-vous 
amusez :                           

"strike, spare"

Venez-vous 
amusez :                           

"strike, spare"

Mon quizzzzz  
de Printemps 

Activités  
sportives :  

Initiation Hockey 
sur gazon" 

règles de vie 
JEUX  

EXTERIEURS 

règles de vie 
JEUX  

EXTERIEURS 

Petit Escargot  
à partir de CD  
et de boutons

tout en couleur 
tout en fleur

Fresque Prin-
tanière à partir 

d'objets recyclés

Grand Bleu
(maillot, serviette,  
bonnet obligatoire)

Grand Bleu
(maillot, serviette,  
bonnet obligatoire)

Sautons Roulons 
au Royal Kids 

Sautons Roulons 
au Royal Kids 

Sautons Roulons 
au Royal Kids 

Plusieurs activi-
tés au choix !

Plusieurs activi-
tés au choix !

Autour du Conte 
de Walt Disney

 finissons le 
plâteau GEANT

"Monsieur 
l'Epouvantail"

Organisons une 
thèque

Organisons une 
thèque

Sortie  
à la journée  
surprise !!!!!                                                   
Tenue jogging, 

basket conseillés 

Sortie  
à la journée  
surprise !!!!!                                                   
Tenue jogging, 

basket conseillés 

Sortie  
à la journée  
surprise !!!!!                                                   
Tenue jogging, 

basket conseillés 

Activité 
Manuelle :                          
"herbier" 

Activité 
Manuelle :                          
"herbier" 

Sortie  
à la journée  
surprise !!!!!                                                   
Tenue jogging, 

basket conseillés 

Sortie  
à la journée  
surprise !!!!!                                                   
Tenue jogging, 

basket conseillés 

Sortie  
à la journée  
surprise !!!!!                                                   
Tenue jogging, 

basket conseillés 

Aqua’titude
(maillot, serviette,  
bonnet obligatoire)

Aqua’titude
(maillot, serviette,  
bonnet obligatoire)

Fabrication d'un 
DROID, R2D2 
nous a rejoint

Tout en couleur : 
Fresque  

printanière

"De jolie fleur"

Ma branche 
fleurie

Plusieurs  
activités  
au choix

Baignade
(maillot, serviette,  
bonnet obligatoire)

Baignade
(maillot, serviette,  
bonnet obligatoire)

Nature 
et découverte 

à la découverte 
de la faune  

et de la flore 

un petit tour de 
manège et Sport

les fruits  
et les légumes 

de saison

Initiation  
au yoga

Finissons  
la fresque  

Printanière

Plusieurs  
activités  
au choix 

Plusieurs  
activités  
au choix 

à la découverte 
de la faune  

et de la flore 

à la découverte 
de la faune  

et de la flore 

jeu de rôle

atelier créatif : 
fossile naturel

Aqua’titude
(maillot, serviette,  
bonnet obligatoire)

Aqua’titude
(maillot, serviette,  
bonnet obligatoire)

Aqua’titude
(maillot, serviette,  
bonnet obligatoire)

Un peu  
de gymnastique

Un peu  
de gymnastique

Un peu  
de gymnastique

"les fruits et 
les légumes de 

saison"

Autour du Conte 
de Walt Disney

confection de 
jolies fleurs" 
(récup'art")

Jeu de piste :                                           
"A la recherche 

de …"

   Jeu de piste : 
à la recherche 

de…

Jeux de plein air                                   
"un petit tour  
de manège"

Jeu de piste :                                           
"A la recherche 

de …"

Jeux de plein air                                   
"un petit tour  
de manège"

un peu  
de course

"La force  
est en nous"

"Fabrication  
de masques"

RALLY PHOTO                                      
sur la Faune  

et la Flore

RALLY PHOTO                                      
sur la Faune  

et la Flore

RALLY PHOTO                                      
sur la Faune  

et la Flore

Venez-vous 
amusez :                          

"JEU DE L'OIE 
GEANT"

Venez-vous 
amusez :                          

"JEU DE L'OIE 
GEANT"

JEU DE PISTE 
sur la Faune 

et la Flore                                                 
Prévoir un petit 

sac à dos, bouteille 
d'eau, chaussure  

de marche 

JEU DE PISTE 
sur la Faune 

et la Flore                                                 
Prévoir un petit 

sac à dos, bouteille 
d'eau, chaussure  

de marche 

à la rencontre 
de la faune  

et de la flore

à la rencontre 
de la faune  

et de la flore

parcours  
d'obstacles

Ultimate / Mini 
tennis 

Ultimate / Mini 
tennis 

"Protégeons 
notre trésor"

"Protégeons 
notre trésor"

Jeu de Plein Air :                                          
Parcours relais

Jeu de Plein Air :                                          
Parcours relais

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

Après-midi

LUNDI
3 AVRIL

LUNDI
10 AVRIL

MERCREDI
5 AVRIL

MERCREDI
12 AVRIL

MARDI
4 AVRIL

MARDI
11 AVRIL

JEUDI
6 AVRIL

JEUDI
13 AVRIL

VENDREDI 
7 AVRIL

VENDREDI 
14 AVRIL


