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Encore une belle semaine passée à l'accueil de
loisirs du 3MTKD. Les enfants présents en
garderont un bon souvenir entre la sortie à la
journée au Pont du Gard et la découverte d'un
nouveau parc d'attraction aquatique le "Kid's
Paradise" en fin de semaine.
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De la qualité et uniquement de la qualité, il était
hors de question de proposer un programme au
rabais avec un projet jeunesse en décalage avec
nos ambitions.
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Au bout de deux semaines de fonctionnement,
nous sommes satisfaits des retours positifs des
familles et des enfants qui ne regrettent pas de
s'être inscrits à l'accueil de loisirs du 3MTKD.
C'est parti pour une 3ème semaine de folie!
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LUNDI 15 JUILLET 2019
SORTIE BAIGNADE
C’est reparti pour une 2ème semaine! Nos
30 jeunes de l’ALSH du 3MTKD Montpellier Méditerranée Métropole
Taekwondo sont partis passer une journée
baignade au pont du Gard (30). Encore un
lieu fabuleux à visiter après le pont du
diable la semaine dernière

LE PONT DU GARD
Encore une belle journée de faite, ils se
sont tous éclatés au Pont du Gard. Entre
la baignade, les petits sauts des rochers
et les jeux d’eau, nos jeunes ont passé
un bon moment avec notre équipe
d’animation.
Vivement demain!
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MARDI 16 JUILLET 2019
ATELIERS SPORTIFS
Elle n’est pas belle la vie à l’accueil de
loisirs avec une matinée jeux
aquatiques et ateliers créatifs pour
ceux qui ne voulaient pas se mouiller.
Ils sont allés après le repas au
cinéma Gaumont Montpellier
Multiplexe pour aller voir “ Premier de
la classe”. Encore une après-midi de
rires assurés

DEJEUNER AU FRAIS
Un espace de restauration a été aménagé
pour la durée de l'ALSH pour permettre
aux enfants de pouvoir manger sur place.
Un coin repas bien au frais qui leur
permet de pouvoir se reposer avant la
reprise des activités de l'après-midi.

TOUS AU CINEMA

.Une après-midi de plus vient de se finir à l’ALSH. Un super film
selon les dires des enfants qui n’ont cessé de rigoler sur les
situations ubuesques de ce jeune collégien qui cherchait à tous
prix à cacher ses mauvaises notes à son père. On sentait un
certain vécu chez les jeunes aujourd’hui
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MERCREDI 17 JUILLET 2019
TOUS A LA PLAGE
Les jeunes de l’ALSH ont passé une
belle journée à la plage de la Grande
Motte. Concours de châteaux de sable,
baignade et jeux d’eaux pour tous
aujourd’hui avec un pique-nique pris
sous la tonnelle installée par les
animatrices pour avoir un espace
ombragé toute la journée

DIRECTION
LA GRANDE MOTTE
L'utilisation des minibus permet à l'accueil de
loisirs de pouvoir se déplacer facilement à
l'éxterieur de Montpellier. L'équipe d'animation a
décidé d'aller à la Grande Motte réputée pour la
qualité de ses plages.
Les enfants ont pris plaisir à s'amuser et se
baigner avec le matériel adapté à tous les jeux
de place (frisbees, pelles, sots et ballons...)
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JEUDI 18 JUILLET 2019
COLUCCI BEACH
On continue cette folle semaine
d’activités aujourd’hui avec des jeux en
plein air et des loisirs divers. Les
jeunes de l’ALSH sont déterminés à
s’éclater durant leurs vacances. Entre
les toboggans aquatiques et les jeux
sportifs dans le parc de Bagatelle, ils
n’ont pas le temps de s’ennuyer

PARC DE BAGATELLE
HUNGER GAMES
Des petits jeux sportifs ont été proposés au
coeur du parc de Bagatelle. Ils se sont affontés
lors de différents défis sportifs en équipe
mixte et individuelle.
Un très moyen de favoriser l'esprit d'équipe en
s'amusant. Beaucoup se sont découverts des
qualités physiques qu'ils
ne soupçonnaient même pas.

LA TRADITIONNELLE BOUM PARTY
Petite veillée bien sympathique hier soir à l’ALSH. Les jeunes se sont éclatés à
la boum party avec les jeux organisés par les animatrices. Ils ont profité de
l'occasion pour danser sur les derniers tubes du moment. Les parents ont
récupéré leurs enfants fatigués mais heureux de leur soirée.
Nous pensons qu'ils ont du bien dormir en rentrant à la maison.
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VENDREDI 19 JUILLET 2019
KID'S PARADISE
Bienvenue à Kid’s paradise! On monte
en puissance pour cette fin de semaine
avec la découverte d’un nouveau parc
d’attraction Aquatique dans le Gard
(30). Les enfants s’en sont donnés à
cœur joie. Ils vont bien dormir ce soir
après cette 2ème de semaine de folie à
l’accueil de loisirs

DES TOBOGGANS ET DES
BOUEES GEANTES
Ce nouveau parc d'attraction est différent
et spécialé dans les structures gonflables
aquatiques.
Chevauchant leurs bouées aussi grandes
que les autres, les jeunes ont participé à
une vraie bataille navale grandeur nature
et se sont permis d'attaquer par suprise les
animatrices.
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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

