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GARONS 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE     IPNS 

NOTRE CONCEPTION  
Toutes nos actions de loisirs sont conçues comme des espaces d’expérience 
collective. 
Elles sont les balises d’un parcours dans lequel chacun s’inscrit et chemine tout 
au long de sa vie. L’accompagnement spécifique des publics est le fil conducteur 
garant de la cohérence éducative. Elle se met en place avec l’ensemble des 
acteurs (enfant, animateur, parent…) qui se concertent pour élaborer un projet 
pédagogique positionnant l’individu au centre de ses préoccupations. 
Tous les projets et les actions qui en découlent prennent en compte l’âge, les 
conditions de vie physiques, affectives et les appartenances philosophiques de 
chacun. Ils considèrent que le participant a besoin d’activités, de mouvement et 
que pour son équilibre, il a aussi besoin d’inactivité. Des temps durant lesquels il 
vit à son rythme, il rêve, il joue. Ils permettent au participant d’avoir la main ; 
d’être acteur. 
Nos projets assurent également un environnement sécurisant. Toutes nos 
actions sont réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 
Association Départementale :  
Ligue de l’enseignement du Gard 
49 avenue Jean Jaurès 30900 NIMES 

04 66 36 31 31 – acmligue@laliguegard.fr 

www.laliguegard.fr 
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HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES 
 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE 

 

Accueil de Loisirs de Garons – Mas de l’hôpital, 30128 Garons 

Servane Marquis : 07.83.85.58.96 – Mail : – garons@laliguegard.fr 

ACTIVITES ET PROJETS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE     IPNS 

DANS MON SAC A DOS 

Les inscriptions s’effectuent uniquement par mail 
 

Formules d’inscriptions : 
Les mercredis : à la demi-journée ou à la journée 

Les Vacances Scolaires : à la journée 
En cas d’absence la journée sera facturée sauf si présentation d’un 

Certificat médical en mairie. 
 

Pour tout renseignement sur les inscriptions vous pouvez joindre 
Sandrine à la mairie de Garons à l’adresse mail suivante : 

etatcivil@garons.fr 
 

LE MATIN : de 7h30 à 9h00 
LE MIDI : Arrivé : 11h30 – Départ : 13h30 

LE SOIR : de 17h00 à 18h30 
 

Horaires modifiables en cas de sortie ou journée exceptionnelle 
Informez-vous sur les conditions de participation aux sorties et sur 

leurs déroulements. 

A prévoir pour tous les jours : 
 

- Une gourde 
- Une casquette 

- Des baskets 
- Un doudou si besoin 
- Un change complet 

 
Pour les enfants qui font la sieste un sac cabas avec un 

drap, une couverture et un oreiller 
 

De préférence, des habits adaptés aux conditions 
climatiques, à la pratique d’activités sportives et ne 

craignant pas trop les tâches. 
 

ECRIRE LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE 
ELEMENT 

 

 

Les axes pédagogiques des mercredis : 
- Développer l’implication du public au sein de la structure : Enfants, 

Familles, Partenaires 
- Favorisé la découverte de soi et la prise d’autonomie 

 
Activités et Projets :  

- Le temps parole d’enfants sera un temps de partage d’expérience 

entre les enfants et l’équipe ce qui nous permettra d’ajuster aux 

mieux nos actions 

- Projet droit de l’enfant 

- Projet découverte de mon corps 

 
*sous réserve de modification ou d’annulation (intempéries, covid-

19…) 



    

 

 

  

 Mercredi 
09/11 

Mercredi 
16/11 

Mercredi 
23/11 

Mercredi 
30/11 

Mercredi 
07/12 

Mercredi 
14/12 

 
 

 
3-5 ans 

 
 

- Domino des droits 
 

- A la recherche de 
mes sens 

 
- Touche-moi si tu 

peux : activité sur le 
sens du touché 

 
 

- J’affiche mes 
droits 

 
- Chasse au repas : 
activité sur le sens 

du gout 

Journée des droits 
de l’enfants : 

 
 

Grand jeu des droits 
de l’enfants 

 
 

 
 

-  Devine à l’aide de 
ton nez :  activité 

sur le sens de 
l’adorât 

 
-  A la découverte 

de mon corps 
 
 

 
 

-  Danse avec tes 
droits 

 
- Ecoute bien :  

Activité sur le sens 
de l’ouïe  

 
 
 

 
 

- Tous à vos 
pinceaux : activité 
sur le sens visuel 

 
- Après-midi 

Kermesse d’hivers 
et gouter de noël ! 
Vous êtes invité à 
partir de 16h30 

pour partager un 
moment convivial 

avec nous. 
 

 
 
 
 

6-10 ans 

 
 
- Ecoute ton corps 

 
-Tu veux sentir ? : 
activité sur le sens 

de l’adorât 
 
 

 
 
- Jeu des couleurs : 
activité sur le sens 

visuel 
 

- La machine à droit 
 
 

Journée des droits 
de l’enfants : 

 
Journée au pont du 

Gard pour les 
enfants de 

 Plus de 8 ans. 
Grand jeu sur les 

droits de l’enfants 
participation au 

forum des droits. 
 

(Rassemblement avec 
tous les centres de loisirs 

de la ligue de 
l’enseignement du Gard) 

 
Retour à 17h00 

 
 

- Est-ce que tu 
m’entends ? : 

Activité sur le sens 
de l’ouïe  

 
- attrape tes droits 

 

 
 

- Attrape-moi si tu 
peux : activité sur 
le sens du touché 

 
- On fête nos droits 

 

 
 
- Tu veux gouter ? : 
activité sur le sens 

du gout 
 

- Après-midi 
Kermesse d’hivers 
et gouter de noël ! 
Vous êtes invité à 
partir de 16h30 

pour partager un 
moment convivial 

avec nous. 
 

Tour du monde des 

droits : 

Lors des temps libres 

ou de repos, le projet 

sera proposé aux 

enfants. 

Ce projet est ouvert à 

tous les enfants de 

l’accueil de loisirs. 

Un stand à ce sujet 

sera présent chaque 

jour avec un atelier 

différent.  

 Chaque enfant 

souhaitant y participer 

pourra s’y présenter. 

Ce projet va nous 

permettre de 

découvrir nos droits 

ainsi que les droits 

d’autres pays. 

 
Découvre ton corps : 

Lors des temps libres 

ou de repos, le projet 

sera proposé aux 

enfants. 

Ce projet est ouvert à 

tous les enfants de 

l’accueil de loisirs. 

Un stand à ce sujet 

sera présent chaque 

jour avec un atelier 

différent.  

 Chaque enfant 

souhaitant y participer 

pourra s’y présenter. 

Ce projet va nous 

permettre de couvrir 

notre corps humain. Directrice de l’ALSH : Servane Marquis : 07.83.85.58.96 – Mail : – garons@laliguegard.fr 
 

Il était une fois la vie de nos droits 


