
 
 

 

Ouverture du portail             

Matin : 7h45 à 9h15                  

Midi : 11h45 à 12h15                  

Après midi : 13h30 à 

14h15 Soir : 17h à 18h15. 

Contacts : directrice Thomassin Nathalie                               

TEL : 06.25.64.76.19                                               
Mail : hugo.perpignan@leolagrange.org   

http://leolagrange-acm-perpignan.org/acm-

victor-hugo-maternelle/ 

Infos complémentaires :                    

Inscriptions obligatoires en 

amont                                         

Prendre tous les jours : les 

affaires de piscine, la crème 

solaire et une casquette !!                            

     

 

 

 Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet 

Matin 

 

Jeux de 

présentation pour 

se découvrir 

+ 

Activités à la carte 

Je customise/jeux 

d’adresse/jeu de 

foulards   

 

Activités à la carte 

Création d’un livre sur 
l’environnement/initiation 
rugby flag/jeux extérieurs 

Les 6-8 ans :                                 

Piscine  Arlette Franco                     

 

Piscine  à l’Espace 

aquatique du Moulin à  
Vent 

                                                                            

Activités à la carte 

Blind test/Zumba/                   
peinture : les pieds dans l’eau 
AND 

Repas 
 

 
 

 
 

 
Pique-nique au parc 

 
 

Après-

midi 

Grand jeu pour tous 

La gamelle 

 

 

Activités à la carte 

Décoration/cuisine/           
jeu, la thèque 

                                   

Activités à la carte 

Pétanque/peinture sur 
galets/jeu ; aux gendarmes et 

aux voleurs 

 
Grand jeu 

Chasse au trésor 
 

                                      
Activités à la carte 

                                               
Initiation boxe/  

ludothèque/fabrication de 
tortues en mousse 

 

         

 

du 8 au 19 juillet 2019 

ALP Victor Hugo                                            

 

mailto:hugo.perpignan@leolagrange.org


 
 

 

 

         

Vos enfants doivent mettre aux pieds des chaussures fermées…merci 

N’hésitez pas à nous solliciter pour la suite des programmes…………………. Bonnes vacances à tous !! 

 Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet 

 

Matin 

 

Jeux de 
présentation pour 

se découvrir               
Lucky Luck et le killer 

+ 

Activités à la carte 
Ludothèque/Aquarium 

en peinture/ footing  

 

Activités à la carte 

Fabrication de 
marionnettes/initiation 
boxe/jeux extérieurs 

Les 6-8 ans :                                 

SORTIE JOURNEE  
 

Le tour voile                        
à Port Barcarès 

 

Piscine à l’Espace 

aquatique du Moulin à  
Vent 

                                                                            

Activités à la carte 

                               
Fabrication de cactus/                                                
Zumba/j’écris un conte D 

Repas 

 

 
 

 

Pique-nique 

 

Pique-nique au parc 
 
 

 

Après-

midi 

 

Grand jeu pour tous 

Qui est-ce ? 

 
Grand jeu d’eau  

                                         
SORTIE JOURNEE  

 
 

Grand jeu 

La gamelle 
 

Tournois multi sport 


