
Tu viens au tournoi multi sport « ufolep » 

le vendredi 14 avril  ? C’est de 10h à 16h30. 

C’est ou ? Y’a quoi ?  

C’est au stade de Villeveyrac. C’est une  

rencontre sportives avec différentes vil-

les… tu peux venir avec tes amis de 9 à 12 

ans. c’est gratuit. 

Il faut faire quoi pour venir ? 

Tu dois faire remplir l’autorisation, par tes 

parents, au dos de ce document. 

Et après, Qu’est ce que va se pas-

Y a une « boum » de fin d’année en juin et un 

mini « séjour à la montagne » du 31 juillet 

au 02 aout 2017 pour les 9/11ans. 

Tu vas aux activités de l’alsh « Jeukiff » qui 

aura lieu pendant les vacances de Toussaint ? 

C’est pour qui ? Y’a quoi ?  

C’est que pour nous, les 9-11 ans ! Il y a 

pleins d’activités : des sorties, des grands 

jeux, des rencontres sportives… tu peux mê-

me aller à l’Espace Jeunes !! 

Il faut faire quoi pour venir ? 

Tes parents doivent t’inscrire pour partici-

per ! T’as les infos au dos de ce document. 

C’est trop bien, je vais y aller !! 

Dépêches-toi. les places sont limitées !!!  

t’inquiète je gère  

MAIRIE 
DE 

VILLEVEYRAC 

 

ACTIVITÉ « 60 SECONDES CHRONO» (Jeudi 25 octobre) :   
Descriptif : jeux d’ambiance autour de défis à faire en une minute maximum.  
Déroulement : matin : entrainement et élaboration d’un goûter  
     après-midi : déplacement à l’ALSH de  Balaruc-les-Bains pour une  
                       rencontre avec leurs jeunes sur les défis puis goûter en commun. 
À retenir : déplacement en minibus et transport possible de jeunes par un animateur 
avec son véhicule personnel. 

 
SORTIE « TRAMPOLINE PARK / PATINOIRE » (Vendredi 26  octobre) :  
Descriptif : sortie commune en bus avec l’Espace Jeunes à l’Odysséum de  
Montpellier. 
À prévoir : un pique-nique, une collation, de l’eau, une tenue de sport et des gants 
(activité patinoire) 

 
ACTIVITE « LE MEILLEUR PATISSIER » (Lundi 29 octobr e) :  
Descriptif : concours de cuisine autour de l’élaboration de plats sucrées.  
Déroulement : matin : achats des ingrédients / après-midi : élaboration d’un plat et 
présentation devant un jury. 
À prévoir : un pique-nique, une collation et de l’eau. 
À retenir : déplacement en minibus le matin. 

 
ATELIER « HALLOWEEN » (Mardi 30 octobre, après-midi ) :  
Descriptif : élaboration d’accessoires et artifices sur le thème d’Halloween (faux sang 
et faux-cœur comestible, maquillages spéciaux en latex …)  

     
SORTIE « LASERGAME / CINEMA » (Mercredi 31 octobre)  :  
Descriptif : sortie commune en bus avec l’Espace Jeunes à l’Odysséum de  
Montpellier. 
À prévoir : un pique-nique, une collation, de l’eau, une tenue de sport et de l’argent 
de poche (facultatif) 

 
                en  
  partenariat  
             avec 



 

La fiche de réservation est disponible 

sur villeveyrac.fr   

rubrique : vie pratique /  

enfance jeunesse / alsh 
 

ATTENTION : 

PAS DE RESERVATION EN LIGNE 

POSSIBLE 

 


