
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 AS VU LES animations de l’alsh « Jeukiff » 

POUR les vacances d’été ? 

Ya plein d’activités d’eau !!  

Et aussi des sorties, des grands jeux, des 

rencontres sportives, des ateliers créatifs, 

de la cuisine… tu peux même aller à l’Espace 

Jeunes !! 

Je fais comment pour participer ? 

choisis tes activités et Tes parents t’inscri-

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

C’est trop bien, je vais y aller !! 

Dépêche-toi. les places sont limitées !!!  

t’inquiète je gère !!  

MAIRIE 
DE 

VILLEVEYRAC 

 

SORTIE À MÈZE » :  

 Descriptif : sortie en minibus à la plage du Taurus à Mèze (matin) / séance de ci-
néma (après-midi). Attention : transport possible de jeunes par un animateur avec 
son véhicule personnel !) 

 À prévoir : une tenue de bain, crème solaire, chapeau ou casquette et de l’eau. 
 

ATELIER RECUP :  

 Descriptif : Fabrication d’objets à partir d’éléments recyclés. 

 À prévoir : une ou deux briques de jus de fruit / lait vide, ou boites de céréale ... 
 

ACTIVITE « WATER SPLASH » :  

 Descriptif : Jeux d’eau avec l’Espace Jeunes de Villeveyrac 

 À prévoir : une tenue de rechange. Attention : pas de tong ! (prévoir chaussures 
usagées). 

    
SORTIE AQUALAND :  

 Descriptif : sortie en bus à Aqualand Cap d’Agde.  

 À prévoir : tenue de bain, crème solaire, chapeau ou casquette, pique-nique, col-
lation et de l’eau. 

     
SORTIE À BALARUC-LES-BAINS :  

 Descriptif : sortie en bus de l’agglo pour une visite de la « Cure Gourman-
de » (matin) / activité Paddle au centre nautique Manuréva (après-midi).  

 À prévoir : tenue de bain, crème solaire, chapeau ou casquette, pique-nique, col-
lation et de l’eau. Attention : test d’aisance aquatique obligatoire !  

 

SORTIE À MONTPELLIER :  

 Descriptif : Grand jeu dans la vieille ville (matin) / SPORT BREAK à Baillar-
gues (Bubble Foot, expérience en réalité virtuelle, tir au pistolet laser …)  

  À prévoir : tenue de sport, pique-nique, collation et de l’eau. 

 

 

                en  
  partenariat  
             avec 

La fiche de réservation est 

disponible sur 

www.villeveyrac.fr /  

rubrique : ALSH 

 



  

  

 

  

 

  

  

 

 

  


