
 

 

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.primaire@sgdo.fr 

 

 

04.67.45.59.47 - 06.22.67.39.44 

 

Groupe scolaire Jean Jaurès 

Avenue des Jardins 

34680 Saint Georges d’Orques. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vacances de Printemps 2022 
Du 25/04/2022 au 06/05/2022

 

 

Dans les locaux de l’ALSH CHIFOUMI 
 

 

 

 

 

Toutes les activités seront réalisées dans le respect des protocoles en 

vigueur. Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des 

mesures sanitaires et conditions météorologiques etc. 
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 Lundi 25/04 Mardi 26/04 Mercredi 27/04 Jeudi 28/04 Vendredi 29/04 

         Enquêtes et détectives 
M

a
ti
n 

 

Petit dèj d’accueil 

 

Jeux de présentation 

Tournois des « Zindics 

Anonymes »  

 

Atelier créatif  

« Carte d’enquêteurs »  

 

Jeu d’enquête dans la 

nature 

 
« Où se cache-t-il ? » 

 

Loup Garou Policier 

 

Atelier créatif  

« Carte aux trésors » 

 

Sortie Accrobranche à 

Bessilles  

 

Arrivée obligatoire 

avant 8h15 

Dans un sac 

Chaussure de sport  

Bouteille d’eau  

Casquette  

Retour prévu pour 

17h00 A
pr

è
s-

m
id
i Les Ambassadeurs 

 

Jeu de piste 

« retrouve ces 

objets/lieux » 

Grand jeu  

« Douanier / 

Contrebandier » 

 

Création jeu  

« Loup Garou policier » 

 
Ciné  

Jeu sportif  

« Sauve ton île ! » 

 
 

 Lundi 2/05 Mardi 3/05 Mercredi 4/05 Jeudi 5/05 Vendredi 6/05 

 Les Eléments 

 M
a
ti
n 

Petit dèj d’accueil 

Jeux de présentation 

 

Expérience scientifique 

« Les Volcans » 

 

INTERCO à Murviel-les-

Montpellier avec le 

centre Les Moussaillons  

  

Départ 9h 
 

Pique-nique fourni par le 

centre  

 

Prévoir un sac à dos 

avec : Gourde (1L) 

Casquette, basket   

 

Retour 17h  

Atelier culinaire  

 

Tournoi des 4 Eléments  

  SORTIE  

Pic Saint Loup 
 

 

 
OBLIGATOIRE pour la 

sortie :  

- Sac à dos 

- Gourde 1L 

- Chaussures de 

marche ou basket 

- Coupe-vent  

- Casquette  

Départ 9h  –  retour 

17h 

A
pr

è
s-

m
id
i 

Création du Jeu  

« L’île interdite » 

Création du Jeu  

« L’île interdite » 

 « L’île interdite » 

 

 

 


