
Les activités proposées par les équipes seront adaptées pour limiter les regroupements et privilégier les 
activités dans les locaux de la maison de quartier ou géographiquement proches.

ORGANISATION DES REPAS :  
JOURNÉES « NON STOP » pour lesquelles il vous faudra fournir le pique nique à votre enfant. Les 
autres jours les repas devront être réservés auprès de l’Occitane de restauration.

Accueils de loisirs  Repas tiré du sac + goûters pour les accueils maternels

Martin LUTHER KING
Albert CAMUS

Tous les mardis et jeudis

Vaclav HAVEL
Georges BRASSENS

Tous les mercredis et vendredis

Louis MALBOSC et Françoise DOLTO Tous les jeudis

ACTIVITES : Les équipes proposeront des activités et des projets dans le respect du protocole 
sanitaire. Ces activités pourront évoluer en fonction des nouvelles directives. 

Accueils 
élémentaires

MLK  
(fermé en août)

V.Havel G.Brassens A.Camus

Les matins Projet « je suis à la page » avec ton cahier de vacances.

Dans la journée Ateliers sportifs, manuels et culturels au centre ou à proximité dans les installations 
sportives de la Ville, les parcs et jardins.
Lorsque cela sera possible baignade ou jeux d’eau.

Thèmes ou projets 
spécifiques

-Les Pays de l’Europe 
(fresque).
-Sports US /Balade 
VTT
-Construction moulin 
à eau.

-Clip vidéo 
-Rallye photos.
-Jeu des défis
-Incroyables talents
de VH

-Le monde 
d’Harry Potter.
-La Préhistoire
-Construction de 
maquettes.
-Patrimoine dans 
ma Ville 

-Construction de 
maquettes.
-Ateliers scientifiques
-Béziers ma Ville
-A la découverte du 
canal.

Horaires accueil et 
activités

Accueil 7h45-9h /  13h30-14h
Activités  9h-12h / 14h 17h30 départs échelonnés jusqu’à 18h
Attention : Journées « non stop » prévues avec repas tiré du sac (cf organisation des repas)

Accueils Maternels L.MALBOSC F.DOLTO  (fermé du 24 au 31 août)

Dans la journée Projet « je suis à la page » avec ton cahier de vacances.
Ateliers manuels, jeux d’eau, ateliers culinaires, activités physiques en rapport avec 
les thèmes

Les thèmes et 
projets/spectacles

2 thèmes : La ferme / les tropiques.
-Création d’un potager, d’un aquarium
-Ateliers culinaires
Spectacles : cache cache à la ferme,  
ballons et magie.

2 thèmes : La jungle / l’Afrique.
-Création d’un Totem
-Ateliers scientifiques
-Jardinage et mangeoires oiseaux
2 Spectacles musicaux

Horaires accueil et 
activités

Accueil 7h30-9h /  13h30-14h
Activités : 9h-11h30 départs échelonnés jusqu’à 12h30 
                14h-17h00 départs échelonnés jusqu’à 18h30
Attention : Journées « non stop » prévues avec repas et goûter tirés du sac tous les 
jeudis.


