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Atelier jeux collectifs : le loup glacé, 
la maison hantée des couleurs, la statue d’hor-
reur, la toile d’araignée, le lapin vampire dans 
son terrier, les ours dans leurs tanières, le petit 
chat de la sorcière, la balle assise, le chapeau 
magique…
Atelier sportif : course relais, parcours de mo-
tricité, initiation au yoga, trampoline, course 
d’échasses, relais à vélo...
Atelier musical et chants : reproduire le rythme, 
rondes chantées, les cerceaux musicaux, jeu 

FRANÇOISE DOLTOFRANÇOISE DOLTO Quartier Montimaran, 330 rue Claude Nougaro - 06 73 63 86 40 LOUIS MALBOSCLOUIS MALBOSC Quartier la Courondelle, 110, rue Ostermeyer - 04 99 43 81 72

1er semaine : Vacances de Noël 
du lundi 20 au vendredi 24 décembre

THÈME : LE MONDE FÉERIQUE

Atelier jeux collectifs : jeu de la statue, 
«  Jacques  a  dit  »,  ronde  des  chiffres  et  des  
prénoms, le béret, le facteur, cerceaux  
musicaux, rondes chantées, « gros comme,  
petit comme... », « dans la jungle, il y a... », 
cache-cache, le télépathe, jeu du chuchotis
Atelier sportif : parcours de motricité, 
baby gym, initiation au yoga, relaxation, lan-
cer de ballons, trampoline, course d’obstacles  
féeriques, le Limbo, courses de vélos
Atelier musical et chants

Atelier manuel : peinture-mains du château 
de la princesse, le dragon cracheur de flammes, 
réalisation de baguettes magiques, fresque 
de Noël, réalisation d’un sapin de Noël géant,  
marionnettes en bâtons de glace, fresque de la 
forêt enchantée, réalisation cartes de Noël, réa-
lisation d’un attrape-rêve, fabrication d’une cou-
ronne de Noël, magnets “Monsieur & Madame”
Atelier jeux de société : le Lynx, le Uno, 
Puissance 4 géant, le Chamboule-tout, Quiz 
féerique, Légo, Kaplas, puzzles, dominos

Atelier expérience scientifique :  « Je 
transforme l’eau en glace », ça flotte et ça coule
Atelier manipulations : manipulations 
textiles, défis pâte à modeler, pâte à sel, perles
Atelier culinaire : brownies en sapin de 
Noël, gâteau Harry Potter
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Chaque jour : humeur et météo du jour
Chaque fin de journée : retour au calme, bilan de la journée

2ème semaine : Vacances de Noël 
du lundi 27 au vendredi 31 décembre

THÈME : LE MONDE FÉERIQUE

Atelier jeux collectifs : ronde des  
prénoms, patate chaude, l’animal musical, « qui 
a disparu ? », « Dans la jungle il y a ... », le sac 
à devinettes, loup glacé, attrape-bâton, la course 
folle, cache-cache, jeu du parachute, rondes 
chantées et dansées, « raconte- moi une histoire 
de Noël », la ronde des chiffres, jeu de mimes, le 
facteur, chamboule – tout, cerceaux musicaux…
Atelier sportif : bowling, course de  
vélos, gym douce, initiation yoga, course de 
trottinettes, trampoline, parcours d’obstacles, 
danse, course assis-debout

Atelier manuel : réalisations d’objets 
en argile, d’un sapin géant en 3D carton, de  
vitraux en mosaïque, création de guirlandes, 
de baguettes de fées, de chapeaux de  
magicien, de têtes de Minnie et de Mickey, d’un 
« Olaf » en play-maïs, d’une carte de vœux, de 
hiboux et banderoles, de vitraux en mosaïque 
Atelier jeux de société : dominos, le 
lynx , kaplas, jeu de constructions …

Atelier expérience scientifique :   
réalisation de flocons magiques, « l’œuf qui 
rebondit »
Atelier manipulations : perles, pâte à  
modeler, transvasements
Atelier arts plastiques : réalisation d’une 
fresque de Disney
Atelier culinaire : sablés de Noël, sapin 
feuilleté, salade de fruits
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1er semaine : Vacances de Noël 
du lundi 20 au vendredi 24 décembre

THÈME : LE MONDE IMAGINAIRE

Atelier sportif : parcours sportif, la boule  
de feu, course aux couleurs, la queue du monstre, 
jeu du lutin, lancer d’anneaux magiques,  
parcours de motricité 
Grands jeux :  jeu de piste féerique, la chasse 
aux licornes, « retrouve les œufs de dragon ! »
Atelier musical et lecture : relaxation en 
musique, histoire d’un lutin qui devient grand

Atelier manuel  : extraterrestres avec  
matériaux de recyclage, couronnes extrater-
restres, masques extraterrestres, soucoupe 
volante, fabrication d’une maison d’Elfes, d’un 
dragon, création de petites fées, masques et 
chapeaux de lutin, fabrication d’un diadème 
licorne, création de petites sirènes, fabrication 
d’œufs, création d’un dragon, yéti rigolo
Atelier ludique : danses mimées, puzzles, 
jeu de construction, jeu du Dobble

Atelier scientifique  :  fleurs  en  papier  
magique, l’eau dans tous les états, l’œuf rebon-
dissant
Atelier arts plastiques :  fabrication d’un 
monstre en feuilles, d’un escargot en papier 
mâché, je dessine mon pays imaginaire, décor 
suspension licorne
Atelier culinaire : gobelet licorne bonbon, 
gâteau extraterrestre bleu
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2ème semaine : Vacances de Noël 
du lundi 27 au vendredi 31 décembre

THÈME : LE MONDE IMAGINAIRE  
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STRUCTURES GONFLABLES
«Toboggan de Noël », et « Combo 
Noël » 
VENDREDI 31 DÉCEMBRE 
LE RÉVEILLON DU CENTRE

Atelier jeux collectifs :  grands jeux avec, 
conquête de territoire, « retrouve les animaux 
perdus », « retrouve l’énergie perdue des  
enfants (Monstres & cie) », Pokémon go, par-
cours, « attrape les bananes », les autos en  
folies

Atelier manuel : création d’un tapis  
volant, d’un monstre trop mignon, fée en  
bâtons de glace, création de marionnettes à 
doigts, marque-page « Pokémon », fabrique 
un pokeball, fabrique un panier Pikachu, créa-
tion d’un mignon en papier, d’un pot en verre  
« Stitch », invente et  fabrique le drapeau de ton  
pays imaginaire, « crée tes habitants et des  
maisons imaginaires »
Atelier lecture : lecture d’un conte imagi-
naire
Atelier moticité : relaxation en musique, 
réveil des petits monstres, parcours de motricité

Atelier arts plastiques : monstres en forme 
géométrique, tableau « mon monde en sable  
coloré », cadre arc- en-ciel, cadre « Stitch en 
3D », création d’une fresque-peinture de ton 
paysage imaginaire, tableau « animaux imagi-
naires »
Atelier culinaire : bonhomme pain d’épice, 
galette des rois, gâteau de l’imaginaire.
Atelier expérience scientifique : « candi 
rock » fabrication de sucettes colorées, « fa-
brique ta gelée verte comestible »

3/4 ans :  « LE RÊVE DES ENFANTS » 
4/5 ans : « LE PETIT MONDE DES PEUPLES CACHÉS »

5/6 ans : « CONTE POUR ENFANTS »

3/4 ans :  « LE PAYS IMAGINAIRE » 
4/5 ans : « LES MONSTRES GENTILS »

5/6 ans : « CRÉE TON PAYS IMAGINAIRE »

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
JOURNÉE PIQUE-NIQUE prendre 
repas froid et goûter  
Matin CINÉMA MON CINÉ  
POLYGONE 
JEUDI 23 DÉCEMBRE 
SPECTACLE DE MARIONNETTES À 
FILS avec la COMPAGNIE “COLINE” 
« Tim et le secret de Noël »
VENDREDI 24 DÉCEMBRE 
STRUCTURES GONFLABLES
«Toboggan de Noël », « Jumping Noël » 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
JOURNÉE PIQUE-NIQUE prendre 
repas froid et goûter  
Matin CINÉMA MON CINÉ  
POLYGONE 
VENDREDI 24 DÉCEMBRE 
FÊTE DU NOËL
concours de pull de Noël : « décor ton 
pull pour Noël »

MARDI 28 DÉCEMBRE 
JOURNÉE PIQUE-NIQUE prendre 
repas froid et goûter  
à EUROPARK INDOOR VIAS 
MERCREDI 29 DÉCEMBRE 
SPECTACLE AVEC LA COMPAGNIE 
«CASTEL TRAMONTANE » « Pipo et 
Maestro »
JEUDI 30 DÉCEMBRE 
STRUCTURES GONFLABLES
«Toboggan de Noël »
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Où s’inscrire ?Où s’inscrire ?
Guichets dans les Maisons de quartier
Albert Camus – Esplanade Rosa Parks – 04 34 85 01 85
Georges Brassens – 31, av. Auguste Albertini – 04 67 62 87 03
Vaclav Havel – Rue Jules Dalou – 04 67 36 73 57
Martin Luther King – 26, rue de l’Orb – 04 67 36 82 48 ou 82 51

Par internet via le PORTAIL FAMILLE
Sur le site www.beziers.fr rubrique mes enfants/kiosque famille

Horaires d’ouverture au public 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h,
les vendredis de 9h à 12h.

Pour toute première inscription, 
vous devrez faire valider votre 
dossier dans un des guichets.

InscriptionsInscriptions
Mardi 30 novembre 2021 sur le kiosque à 8h (Inscription uniquement à la semaine, contribuables Biterrois)

Mardi 7 décembre 2021 au guichet à 9h (Béziers et Hors-Béziers)

à partir du :

TarifsTarifs
Inscriptions en 
fonction du quotient 
familial

Avec aide
aux loisirs

Sans aide
aux loisirs

journée semaine
(5 jours) journée semaine

(5 jours)

Tarif 1 (QF<374) 4,60 € 19,00 € 10,10 € 42,00 €
Tarif 2 (374<QF<800) 4,80 € 20,00 € 10,30 € 43,00 €
Tarif 3 (QF>800) 5,05 € 21,00 € 10,60 € 44,00 €
Hors Béziers 6,05 € 26,00 € 11,60 € 49,00 €

Accueil
7h30 à 9h

13h30 à 14h
Activités
9h à 12h 

14h à 17h
Départs

11h30 à 12h30
17h à 18h30

HorairesHoraires

Inscriptions possibles jusqu’au jeudi précédent la semaine

Repas à commander directement auprès de la Société SHCB 
soit sur internet, via le kiosque famille
soit aux points de vente de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Caserne Saint-Jacques, les lundis et jeudis - 04 67 36 81 91
Mairie de Quartier de la Devèze, les mardis et vendredis - 04 67 36 82 22

Le programme est communiqué à titre indicatif,  
l’équipe se réserve le droit d’en changer.

Le programme est communiqué à titre indicatif,  
l’équipe se réserve le droit d’en changer.

Tarif repas                              2,05 €


