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EDITO  

Quelle belle semaine de plus à l'ALSH!
 
Les enfants de l'accueil de loisirs se sont encore
éclatés durant ces 5  jours en découvrant de
nouveaux lieux et de nouvelles activités. 
 
Grâce à une équipe d'animation surmotivée, ce
projet jeunesse connait un succés retentissant. 
 
Avec un taux de remplissage à 100 % et une liste
d'attente interminable, l'ALSH du 3MTKD a de
beaux jours devant lui.  
 
Nous avons eu la validation de la DPC
(Direction  Proximité Citoyenneté) de la ville de
Montpellier pour pouvoir utiliser les locaux
pour l'ouverture de notre ALSH à l'année tous
les samedis.
 
L'histoire ne fait que commencer!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Karim BELLAHCENE, Président
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LUNDI 22 JUILLET 2019
RAPPEL REGLEMENT

C’est parti pour la 3ème semaine avec un
rappel des règles de vie. Avant la sortie

baignade à la journée au lac du Crès,
l’équipe d’animation a décidé de rappeler
les règles de vie et de fonctionnement de

l’ALSH avec les enfants.

LE LAC DU CRES

 La traditionnelle sortie baignade de
début de semaine s’est faite au lac du
Crès. Les jeunes ont pu découvrir cet
environnement naturel à deux pas de

chez eux. 
 

Baignade et jeux d’eau pour tout le
monde jusqu’à la fin de la journée.
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Comme des poissons dans l’eau! Les jeunes de l’ALSH ont passé la
journée non-stop dans l’eau. Une belle façon pour eux de lutter

efficacement contre la chaleur. En rentrant à la maison ce soir, ils
pourront raconter leurs aventures à leurs parents.

UN SITE EXCEPTIONNEL A DEUX PAS  DE MONTPELLIER



MARDI 23 JUILLET 2019
ATELIERS CREATIFS

 
Jeux de table, ateliers créatifs et detox

ce matin! Les jeunes de l’accueil de
loisirs ont opté pour des activités

intérieures. 
 

Ils ont préféré rester au frais avec le
retour de la canicule.

Une belle après-midi fun au bowling de la
Pompignane. Les enfants ont pu s’exercer

à cette activité sportive appelée
également « jeu de boules ».

 
Divisés sur 6 pistes, ils se sont découverts

pour certains une vraie vocation à faire
tomber des quilles.

SORTIE BOWLING
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STRIKE!



MERCREDI 24 JUILLET 2019
SORTIE RIVIERE

Un petit coin de paradis à Montpellier.
Avec cette chaleur, l’équipe

d’animation a préféré choisir la rivière
pour éviter l’exposition prolongée au

soleil à la plage. 
 

Mais apparement les jeunes ne sont
pas au bout de leurs surprises

aujourd’hui.

BASE DE LAVALETTE
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Les Crocodiles ont envahi la base de Lavalette.
 

Les enfants se sont lancés aujourd’hui dans une
bataille navale juste avant le repas de midi. 

 
Ils se sont bien installés sous les arbres pour

manger avant l’épreuve de la tyrolienne cette
après-midi et la course folle des crocodiles en

relais.

La veillée de l’ALSH de la 3ème semaine s’est
déroulée à "Bébé Land" au nouveau parc

d'attraction à Pérols. 
 

Les jeunes se sont éclatés entre les manèges
à sensations et les activités traditionnelles de

fête foraine. 
 

Une chose est sûre, le manoir hanté aura
laissé des traces. Une fin en apothéose avec

les voitures tamponneuses, 
un vrai massacre.

 
Encore une belle soirée et des souvenirs à

ramener à la maison ce soir

VEILLEE A LA FETE FORAINE DE PEROLS



JEUDI 25 JUILLET 2019
INITIATION MMA

Super initiation de Samir Ihamouine ce
matin pour faire découvrir une nouvelle

discipline sportive le MMA (Mixed
Martial Arts) aux enfants de l’ALSH.

 
Pendant 2h00, ils ont pu découvrir de
belles techniques de combat au sol et
debout. Les enfants se sont éclatés et
ont demandé la possibilité de pouvoir

en refaire la semaine prochaine.

SORTIE CANOE
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Et une petite descente du lez pour finir la
journée. Une chose est sûre, le parcours en

canoë en valait la peine. 
 

Ils ont pu voir des passages seulement
accessibles par l’eau. Nous remercions
le Montpellier Méditerranée Métropole

Canoë-Kayak UC pour leur professionnalisme
et leur gentillesse.



VENDREDI 26 JUILLET 2019
NOUVEAU PARC
Bienvenue à Indiana River! 

 
Quel bon choix pour les jeunes de
l’ALSH en mode aventurier pour ce

nouveau parc d’activité. Au programme
aujourd’hui: accrobranche, tir à l’arc,

pédalos, toboggans aquatiques,
tyroliennes, paddles.

 

Encore une très belle journée pour nos
jeunes aventuriers. 

 
Un bon week-end de repos ne sera pas

de trop pour les enfants de l'ALSH
fatigués de leurs émotions à

l’accrobranche et à la tyrolienne.
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INDIANA RIVER
 AVENTURE

EN MODE 
INDIANA JONES

Des vrais Indiana Jones en herbe,
ils se sont aventurés sans peur

dans ce nouveau parc
d'attraction et ont relevé avec

succés tous les défis proposés.
 

Nos enfants aventuriers ont
réussi avec brio toutes les

épreuves de l'Indiana River.
 

Ils attendent maintenant la
prochaine aventure. 



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


