
 

 

Horaires d’arrivée et de départ : 
 

Matin : 7h30 à 9h30 et 11h30 à 12h 

Après-midi : 13h30 à 14h 

Soir : 17h à 18h30 (fermeture) 
 

(Les horaires peuvent être modifiés les jours de sortie) 

 

     Rappel en cas d’annulation  

Merci de prévenir la direction du centre par mail : 48h à l’avance 

(avant midi) hors week-end et jours fériés soit par exemple : 

le jeudi avant 12h pour le lundi. 

 

Contact :  
 

alp-alsh.maternel@sgdo.fr 

 

04.67.40.57.12 - 06.20.18.73.10 

 

Maison de la petite enfance Françoise Dolto 

2 avenue d’Occitanie 

34680 Saint Georges d’Orques. 

 

 

 
 Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des mesures 

sanitaires et conditions météorologiques. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vacances Printemps 2022 
 

 

Du lundi 25 avril au vendredi 6 mai 
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 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 

SEMAINE SUR LE THEME « PRINTEMPS » 
M

a
ti
n 

 

Règles de vie 

Jeux de connaissances 

 

Course aux couleurs 

 
Ani’mains 

Ani’masques  

 

Spirales à vent 

 

Jeux collectifs 

 

Jeu sportif « PSGO »  

SORTIE JOURNEE au 

Grau du Roi 

 

Jeux à la Plage  

 

Pique-nique fournis par le 

centre  

et 

Visite du SEAQUARIUM 

en début d’après-midi 

 

 
Prévoir : une gourde d’eau, 

changes, casquette et 

basket 

Grande Kermesse pour 

tous les enfants  

 

Stands de jeux 

Création d’un cadre florale 

 

Jardin Japonais 

 

Rallye photos 

 

Jeux extérieurs 

A
pr

è
s-

m
id
i Conte musical avec des 

instruments 

 

 

« Chasse aux Papillons » 

Grande chasse aux 

« EEEEEEEEEE » 

Balade dans les vignes 

 

 

« Ramassage de fleurs, de 

bois, de feuilles » 

Grande chasse aux trésors  

 

 

Stand maquillage 

 
Exceptionnellement les enfants 

ne feront pas la sieste 

 Lundi 02 Mardi 03 Mercredi 04 Jeudi 05 Vendredi 06 

 SEMAINE SUR LE THEME « MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT » 

 M
a
ti
n 

Règles de vie et jeux de 

connaissances 

 

Explication du thème et 

choix des activités 

 

Béret  

Laisse libre cours à ton 

imagination 

 

Attrape soleil 

Intercentre à Murviel-les-

Montpellier avec le centre 

des ChiFouMi 

 

Départ 9h du centre, 

exceptionnellement ce 

jour-là, l’accueil se fera 

jusqu’à 8h45 maximum. 
 

Pique-nique fournis par le 

centre 
Prévoir : Gourde, basket, 

casquette, changes. 

 
Exceptionnellement les enfants 

ne feront pas la sieste 
 

Cabanes à la source des 

Pilettes  

 

Petits jeux autour de la 

nature 

Laisse libre cours à ton 

imagination 

 

Peinture avec les pieds 

A
pr

è
s-

m
id
i 

Chat à gogo 

 

 

+ 1 activité à définir avec 

les enfants selon 

plusieurs choix 

 

Relais sportif 

 

Les moussaillons à la mer 

 

 

Laisse libre cours à ton 

imagination 

 

Mosaïque 

Atelier créatif 

Sous l’océan 


