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Par Karim BELLAHCENE, Président
C’est parti pour 4 semaines d’activités cet été !
L’accueil de loisirs du 3MTKD vient de voir le
jour en partenariat avec la Ville de Montpellier
pour la mise à disposition des locaux et
soutenu financièrement par la Caf de l’Hérault,
la Métropole de Montpellier et la DDCS 34.
Le 3MTKD a mis les moyens sur l’encadrement
avec une équipe d’animation de 6 personnes
motivées et diplômées qui devront encadrer 30
enfants par semaine soit 120 au total sur la
période d’ouverture.
Ces jeunes sont tous issus des QPV de
Montpellier. Ils vont pouvoir vivre des
vacances de folie avec ce nouveau dispositif au
service de la jeunesse Montpelliéraine.
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MATERIEL
PEDAGOGIQUE
L’équipe d’animation du 3MTKD a préparé
tout le matériel pédagogique et ludique
nécessaire au déroulement de nos
activités pendant les vacances d’été.
Des armoires de jeux de sociétés et
sportifs ont été constituées pour
permettre aux enfants de pouvoir
découvrir de nouveaux jeux et sports.

INFIRMERIE
Toutes les dispositions nécessaires
ont été prises sur l’accueil de loisirs
du 3MTKD pour permettre à tous les
enfants de passer des vacances en
toute sécurité. Une armoire à
pharmacie a été installée sur le siège
social et 4 pharmacies portables ont
été faites pour les déplacements et les
activités hors ALSH.

SECURITE

PETITS-DEJEUNERS OFFERTS

L'équipe d'animation a de la suite dans les idées Pas moins de 600 petits-déjeuners seront servis
avec la création d'un badge individuel que
gratuitement de 08h30 à 09h00 aux enfants inscrits
devront porter les enfants durant les sorties ou
à l'accueil de loisirs pendant sa période
toute activité à l’extérieur de l’accueil de loisirs.
d’ouverture.
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SOIREE D'INAUGURATION ALSH
Pour marquer ce moment, l'équipe d'animation a voulu organiser une soirée d’inauguration de
l’accueil de loisirs. Cette soirée s’est très bien déroulée avec la projection d’un film « Nos jours
heureux » sur écran géant pour le plaisir des nombreux enfants présents accompagnés de leurs
familles pour l'ocassion.
Ce choix de film n'est pas anodin, c'est une comédie française sur une colonie de vacances avec
toutes ses anecdotes, un petit message subliminal avant le séjour du mois d'août, allez savoir.
Tous les enfants sont repartis avec une belle barbe à papa à la fin de la séance et le programme
d'activités de l'ALSH qui les attend durant cet été.

TICKETS
OBLIGATOIRES
Tous les enfants de l'ALSH ont été invités
pour cette soirée. Dès leur arrivée,
l'animatrice Fidji leur a remis un ticket pour
pouvoir assister à la séance cinéma "Nos
Jours heureux".
Après une présentation de l'événement par
l'équipe d'animation, la soirée commença.
Silence ça tourne!

BARBE A PAPA
A VOLONTE
À la fin de la séance, les enfants ont pu
échanger leur ticket cinéma contre une
barbe à papa géante. Les doigts couverts de
sucre, ils s'en léchent encore les babines.
Une soirée festive qui finit dans la bonne
humeur. L'accueil de loisirs du 3MTKD est
officiellement ouvert.

3MTKD.FR

LUNDI 8 JUILLET 2019
C’enfin le premier jour de notre accueil de
loisirs. Un bon petit déjeuner pour
commencer et assumer physiquement la
journée intense qui les attend aujourd’hui
avec une sortie baignade à la rivière
prévue au programme.
Direction un lieu emblématique de la
Vallée de l'Hérault: Le Pont du Diable!

LE PONT DU DIABLE
Tous les déplacements se font en
minibus climatisés. Pas moins de 4
véhicules ont été loués pour faciliter et
sécuriser ces sorties.
Les enfants ont pu découvrir ce lieu en
pleine nature, se baigner et pique-niquer
à l'ombre sous les tonelles installées par
les animatrices pour créer des espaces
d'ombre durant la journée.

PREMIER CONSEIL DES ENFANTS
À la fin des activités de cette première journée, l’équipe d’animation et les enfants ont fait leur
premier bilan. Un moment privilégié pour échanger sur tous les temps de la journée.
Ce conseil des enfants clôture chaque journée d'animation et favorise un temps d'échange qui
permet aux enfants de partager leurs ressentis.
Un bon baromètre quotidien pour l'équipe d'animation.
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MARDI 9 JUILLET 2019
ATELIER CREATIF
Une belle matinée de jeux, de sports et
d’activités à l’accueil de loisirs ce
matin. Les ateliers créatifs étaient à
l'honneur avant la sortie au jardin des
plantes prévue l'après-midi.
Un peu de culture n’a jamais fait de
mal à personne.

LE JARDIN DES PLANTES
Une belle découverte ce jardin des plantes
à Montpellier. Les enfants de l’ALSH ont pu
découvrir diverses variétés de plantes et
d’arbres avec les explications d’un guide
pour ne pas passer à côté de la perle rare.
Très scéptiques au début, les enfants ont
apprécié cette sortie qui ingnoraient que
de tels endroits existés à Montpellier.

BILAN JOURNEE ET CHOIX DE FILM POUR LA VEILLEE
Encore une 2ème belle journée qui finit bien. Lors
du conseil des enfants qui permet de débriefer
avec les jeunes et les animateurs sur la journée
réalisée, ils ont pu choisir le film de la veillée
prévue le lendemain.
Deux choix possibles proposés, Toys Story 4 ou
Aladdin. La 2ème proposition a été choisie à
l'unanimité, ce classique de Walt Disney revisité a su
susciter l'intérêt de nos jeunes.
Le choix de l'enfant est pour nous primordial. Ce
sont leurs vacances et c'est eux qui décident dans le
domaine du possible.
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MERCREDI 10 JUILLET 2019
L’aventure peut commencer pour les jeunes de
l’ALSH qui ont participé ce matin à un safari
grandeur nature avec de nombreux objectifs à
trouver sur une carte aux trésors au ZOO de
Lunaret et à la serre amazonienne.
Nos animateurs ont voulu donner un coté
aventure à cette sortie avec des animaux à trouver
et des lieux stratégiques à pointer.
Des jeunes devenus des vrais aventuriers!

SAFARI AU ZOO
Une carte aux trésors, une casquette, une
gourde et c'est parti pour le Safari. Nos jeunes
ont parcouru le ZOO en long et en large pour
réussir leur défi du jour.
Ils étaient emmerveillés devant les girafes, les
lions, les tigres, les rhinocéros, les singes et j'en
passe. Tous les animaux étaient là et bien
présents pour participer à ce grand jeu.
Après un pique-nique à coté des zébres, les
enfants n'étaient pas au bout de leurs surprises

SERRE
AMAZONIENNE
Un petit parcours a été proposé dans la serre
amazonienne qui est une vraie promenade au
cœur de la forêt tropicale.
On change complètement de registre avec les
reptiles, les poissons et les mygales. Les enfants
impréssionés mais aussi terrifiés par ces animaux
que l'on peut voir généralement que dans les pays
tropicaux ou dans les films d'horreur.
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JEUX DIVERS ET CONTE
SOUS LES ARBRES
Après une belle matinée au ZOO du Lunaret,
les enfants sont rentrés au centre pour faire un
peu de sport et participer à un moment de
partage autour du livre en présence de
conteuses et d'un illustrateur pour partager le
plaisir de la lecture.
Finalement les histoires ce n'est pas si mal
que ça. Tout le monde a pris du plasir à
découvrir le personnage UBU.

SOIREE CINEMA
Quel film magnifique! Une soirée
féérique pour une ambiance des milles
et une nuits. Les enfants équipés de
leur pot de pop corn ont vu ce film au
cinéma Gaumont Multiplexe Odysseum.
Ce classique de Disney ne veillit pas et
continu à faire rêver les petits comme
les grands.

APRES L'EFFORT, LE RECONFORT
Après la matinée au ZOO et la serre Amazonienne , la suite de la journée s’est enchaînée en
mode marathon. Avec un retour au calme avec une conteuse qui leur a raconté une belle
histoire à l’ombre sous les arbres, puis une initiation au base-ball dans l’après-midi, pour
enchaîner avec la soirée cinéma et une fin au Mac Donald's pour se restaurer.
Quelle journée de folie!
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JEUDI 11 JUILLET 2019
MUSEE FABRE
Après le jardin des plantes, encore un
peu de culture aujourd’hui. Les jeunes
de l’ALSH ont pu passer une matinée
au musée Fabre pour découvrir un
monument d’exception mêlant art et
architecture ancienne et
contemporaine. Aux dires des enfants,
le musée ce n'est pas si mal que ça.

JEUX EN PLEIN AIR
L'après-midi a commencé avec un
blind test géant en équipe. Niveau
musique, ils sont plus que calés c'est
officiel. Juste après, les plus motivés
se sont affontés au football à travers
des matchs de haut niveau c'était notre
coupe du monde à nous. D'autres ont
choisi un petit film bien installé pour
finir cette journée riche en émotions.

LES ADOS FONT AUSSI LA SIESTE
Le film a eu raison de certains qui n'ont pas hésité à faire une sieste réparatrice pendant le
film. Cette semaine a démarré fort et a eu raison des plus vaillants du groupe. Après ce
moment de repos et un bon goûter, les enfants ont retrouvé leurs parents pour leur raconter
leur journée d'activité. C'est aussi l'occasion pour l'équipe d'animation de partager et de créer
des moments d'échanges avec les familles en leur faisant un retour de la journée.
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VENDREDI 12 JUILLET 2019
Bienvenue a Wave Island!
Au niveau rafraîchissement, nos jeunes de
l’ALSH ont été servis avec cet environnement
100 % glisse.
Avec plus de 19 attractions aquatiques pour
les petits et les grands. Ce parc est situé à
Monteux juste à coté d'Avignon (84). Il est
parfaitement adapté aux groupes de jeunes.

WAVE ISLAND
À peine arrivée sur le parc d'attraction, les
jeunes se sont jetés sur les toboggans aussi
funs les uns que les autres. Ils ont pu faire de
nombreuses activités comme essayer de
traverser un bassin en marchant sur une corde,
dompter une planche de surf sur une rivière
déchainée ou se faire propulser d'une cabine
du plus haut toboggan d'Europe.
En bref de la folie pure et dure!

UNE JOURNEE DE FOLIE
C'est une fin de semaine en apothéose pour les
jeunes de l'ALSH. Ils ont passé un moment
extraordinaire avec la découverte de Wave Island.
Les enfants pourront découvrir un nouveau parc
d'attraction aquatique la semaine prochaine.
Et avec la canicule, ce n'est pas les jeunes qui vont
s'en plaindre.
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RETROUVEZ-NOUS CHAQUE FIN DE SEMAINE
POUR LE NOUVEAU MAGAZINE DRAGONS MAG
SPÉCIAL VACANCES ALSH !

MERCI A NOS
PARTENAIRES
QUI ONT RENDU CE PROJET POSSIBLE

