
LA
MAISON
DES
LOISIRS

VACANCES  
DE PRINTEMPS
Du lundi 3 au vendredi  
14 avril 2017

ENFANCE - jeunesse
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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, 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).

Il existe 2 possibilités :

•  Déposer son enfant directement sur son lieu d’activité : à la Maison des loisirs pour  
les maternelles et au gymnase de l’Étang de l’Or pour les primaires.

•  Déposer son enfant à l’accueil de Saint-Aunès, face à l’école Albert Dubout de 8h à 8h40 
et l’y récupérer le soir de 17h25 à 18h.

La solution choisie doit être la même le matin et le soir.

Inscriptions 

D’CLIC :

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

MAISON DES ENFANTS :

Chemin de Bentenac
34 130 MAUGUIO
Tél : 04 67 06 01 57 

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

Accueil et Transport

Renseignements

Accueil de Loisirs - La Maison de Loisirs - Chemin de Bentenac - 34 130 Mauguio

Programme non contractuel.  
Les activités peuvent changer en fonction des effectifs d’enfants ou des conditions climatiques.



LA MAISON DES LOISIRS VACANCES D’HIVER
Du 3 au 14 avril 2017

2013

2012

2011

2010

2009

2008/2007/2006

Petits jeux  
au parc

Tournoi  
de ballons

Jeux  Athlétique

Atelier cuisine

Piscine

Comme  
J. Tsonga

Multi-jeux

Pop Art

Tournoi  
de ballons

Sortie à la 
journée

"A la poursuite 
du Planétarium"

Fresque sur 
les animaux 

sauvages

Bowling
Pompignane

Troc la pomme

Grand loto
Les petits  
cinéphiles

Les petits 
cinéphiles

Fabriquons 
un attrape rêve

Atelier Hand
et cuisine

Grand loto

Tournoi  
de ballons

Grand loto

Piscine

Piscine

Mon petit lapin

Jeux de relais

La Thèque 
ensablé
Carnon

Lazer games
Lattes

Lazer games
Lattes

Motricité

Je lis  à la  
médiathèque

Petits fermiers
Je lis  à la  

médiathèque

Parc de la 
redoute

“manège"

Sortie au Zoo  
de Lunaret

Visite  
de la ferme  

Amazoniènne

Sortie au Zoo  
de Lunaret

Visite  
de la ferme  

Amazoniènne

Piscine

Piscine

Assemblons 
notre mobile  

de rêves

Peinture en 3D

Cache cache 
poussin

Parc de la 
redoute

“manège"

Les incroyables 
talents

Les incroyables 
talents

Les incroyables 
talents

Dino 3
Gommettes 

party

À la découverte 
des planètes

Parcours sportif
au Dojo

Atelier peinture et dessin
"la faune et la flore"

Atelier peinture 
avec une paille

Les animaux de 
la Camargue

Palavas

Jeux  
de mémoires

Piscine

Atelier manuel
"Khao le petit 

serpent"

Jeux au parc

Petits
fermiers

Le système 
solaire…

Jeu :
Les balles  
brûlantes

jardin  
de la Motte

Atelier cuisine

Atelier Manuel

Piscine

Défends 
ton camps
Grammont

"Shooting fun"

Piscine

Piscine

Jeux au parc  
de Pérols

Parcours sportif
au Dojo

Biathlon

Sortie chez
 "les dinos"

1,2,3 podium

Piscine

Fabrication de la 
coupe

à la recherche 
du trésor perdu

Aerodrome de 
Candillargues

Piscine

Grand jeu

Grand jeu

Grand jeu

Tournoi 
de ballon

Sortie  
à la journée
"les petits  

aventuriers"

Sortie  
à la journée
"les petits  

aventuriers"

  Petit tour  
au parc de

  la Redoute

Mini-golf
Lattes

Biathlon

Biathlon

Quintathlon
moderne

Quintathlon
moderne

Quintathlon

Sortie au Zoo  
de Lunaret

Visite  
de la ferme  

Amazoniènne

Préparation :
"la carte du 

trésor perdu"

Piscine

Fais ton cinéma

Aerodrome de 
Candillargues

Rétrospective
de la semaine

Rétrospective
de la semaine

Rétrospective
de la semaine

Grande Fresque
""Transformons  

notre salle en jungle"

Jeux de plein air

Balade à la 
Grande Motte

Comme  
au cinéma

Parc de la 
redoute

Activité : 
"ma petite  

mongolfière"

Je lis  à la  
médiathèque

À nous 
Interville !!

À nous 
Interville !!

À nous 
Interville !!

Création  
d'un podium

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Après-midi

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

Sortie chez
 "les dinos"


