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C'est déjà fini! Le service animation jeunesse du 3MTKD a tenu
son rôle et a répondu aux attentes de dizaines de familles.
 
L'accueil de loisirs ferme ses portes après 4 semaines d'activités intenses
qui a permis à 120 jeunes âgés de 8 à 14 ans de vivre des vacances de
rêves du 8 juillet au 2 août 2019.
 
Le moment fort de la semaine restera la dernière veillée avec la
présence de tous les partenaires soutenant ce dispositif qui ont profité
de l'occasion de passer un moment de convivialité autour d'un repas
avec toutes les familles des enfants inscrits à l'ALSH. 
 
Nous remercions la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée
Métropole, la Caf de l'Hérault, la DDCS de l'Hérault qui ont rendu ce
projet possible sans oublier la députée Patricia MIRALLES soutient
inconditionnel de toutes nos actions. 
 
Une fin en beauté avec le départ de 24 ados âgés de 14 à 17 ans pour un
mini camp de 3 jours au Grau du Roi pour découvrir les joies du
camping de l'Espiguette. 
 
 C'était leur première expérience pour la plupart de ces jeunes partis en
camp le weekend dernier. La  joie des filles étaient difficilement
explicables tellement elles étaient heureuses.
 
Pour finir, j'aurais une pensée aux 120 jeunes qui partent dans quelques
jours en colonie du 24 au 31 août dans les Pyrénées Orientales. 
 



LUNDI 29 JUILLET 2019
SORTIE RIVIERE

Les vacances continuent pour nos
intrépides jeunes qui entament leur 4ème

semaine d’accueil de loisirs. 
 

Un début avec la traditionnelle sortie
baignade à la journée. Cette fois-ci, les
crocodiles sont partis nager à Laroque

dans l’Hérault, un super endroit pour se
baigner et s’amuser avec des amis.

BAIGNADE A LAROQUE
Quel endroit magnifique! Un site de

toute beauté propice à la baignade dans
ce petit village de l'Hérault.

 
Les crocodiles étaient de sortis à

Laroque enfin domptés par nos filles qui
les ont adopté durant leurs vacances.

 
Les jeunes ont pu découvir 5 sites

fabuleux de baignade entre le lac du
Crès, le pont du diable, la base de

Lavalette et le pont du Gard.
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Il y avait de la végétation à foison digne des plus grandes forêts tropicales. Les jeunes se
sont amusés à descendre les rapides sur le dos de leur crocodile. Ils ont pu se raffraichir

sous les multiples cascades cachées un peu de partout à Laroque.

UNE VRAIE FORET TROPICALE DANS L'HERAULT



MARDI 30 JUILLET 2019
REBOUND WORLD

 
 

C’est parti pour une journée de loisirs à
Odysseum. La matinée démarre fort avec
la découverte du Trampoline à Rebound

World Montpellier. 
 

Les enfants ont pu réaliser
des acrobaties, des sauts en avant et
arrière pour de meilleures sensations.

Une belle après-midi à Planet Ocean
Montpellier pour les jeunes de l’ALSH.

 
Tous les enfants étaient tous émerveillés
devant ces milliers de poissons de toutes

les couleurs qui nageaient dans des
aquariums géants. 

 
Ils ont même pu voir pour la première fois
des méduses, des requins et même des

pingouins.

AQUARIUM ODYSSEUM
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20 000 LIEUES SOUS LES MERS



MERCREDI 31 JUILLET 2019
PATINOIRE

Retour à Odysseum aujourd’hui avec la
patinoire ce matin dans un froid glacial

qui fait du bien. 
 

Les enfants de l’ALSH ont pu faire du
patin, de la trottinette, du snakeboard

et la patinette sur glace. 
 

Une belle expérience pour nos
patineurs amateurs.

PREPARATION 
DE LA VEILLEE
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C'est le jour de la veillée spéciale famille. 
 

Les enfants ont passé l'après-midi à décorer la
salle mais aussi l'espace de restauration

exterieur en habillant les tonelles de ballons et
les tables de sets décorés.

 
Après les décorations faites, les enfants ont

profité du temps restant pour jouer à des jeux de
sociétés et de ballons.

Tous les partenaires (Ville de Montpellier, Montpellier
Méditerranée Métropole, la Caf de l'Hérault et la DDCS 34)

soutenant notre accueil de loisirs ont répondu favorablement
à l’invitation de l’équipe d’animation « Cités Vacances » pour

participer à la dernière veillée de l’ALSH.
 

Ils étaient tous réunis hier soir à Bagatelle comme une seule
équipe pour soutenir un même projet qui a permis à 120

jeunes issus à 100 % des QPV de Montpellier de bénéficier
d’un accès aux loisirs du 8 juillet au 2 août 2019. Cette soirée a

commencé avec la projection d’un film bilan des vacances
des enfants sur un écran géant pour le plaisir des familles

présentes.
 

Pour cet évenement, Notre service communication a réalisé
un film de 20 minutes présentant les meilleurs moments en
vidéo et photos de l’ALSH durant ces vacances. Les familles,

les enfants et les partenaires ont clôturé ensemble cette
soirée avec un barbecue d’été sous les tonnelles pour la

dernière veillée des vacances.

VEILLEE SPECIALE FAMILLE - PARTENAIRES



JEUDI 1ER AOUT 2019
JEUX DE SOCIETE

Que ça fait du bien! Encore une belle
après-midi de plus réalisée par nos

jeunes de l’ALSH qui ont pu profiter de
tous les services que propose la piscine

olympique d’antigone. 
 

Une magnifique installation sportive
que Montpellier Méditerranée

Métropole possède en plein centre Ville
de Montpellier.
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PISCINE OLYMPIQUE

Après la soirée tardive, les enfants et l'équipe
d'animation ont décidé de faire une matinée

plus calme autour de jeux de sociètés. 
 

Les enfants ont pris le temps de jouer au
Monopoly, aux échecs, au Puissance 4, Uno et

bien d'autres jeux. Le Président Karim
BELLAHCENE a profité de l'occasion pour

montrer son expérience aux cartes. L'histoire
nous ne dira pas qui a gagné.

Des toboggans,
des jeux d'eau,

des jacuzzis, des
structures

gonflables sur
l'eau.

 
Les enfants de
l'ALSH ont pu

s'éclater dans un
immense espace

dédié à
l'aquatique.

 
 



VENDREDI 2 AOUT 2019
ESCALADE MAD MONKEY

Une belle activité que les enfants de
l’ALSH ont découvert ce matin à Mad

Monkey Montpellier. 
 

Faire de l’escalade de façon ludique en
toute sécurité c’est l’endroit où il faut
aller. Merci à toute l’équipe sur place
pour leur accueil et leur pédagogie.

C’est déjà fini pour l’ALSH du 3MTKD qui
ferme ses portes jusqu’à septembre.

 
 Un dernier film et un atelier crêpes cette

après-midi pour finir avec une petite
douceur après ses 4 semaines de folie.

 
Les enfants ont été très tristes que cela

finissent mais ils se sont déjà donnés
rendez-vous pour les prochaines

vacances.
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DERNIER FILM/CREPE PARTY

MINI CAMP ADOS
POUR LES 14/17 ANS

 C'est 3 minibus chargés à bloc qui sont
partis pour un mini camp de 3 jours au

Grau du Roi. 
 

Le groupe de 24 jeunes est bien arrivé
au camping de l’Espiguette ce vendredi

pour installer leur campement.
 

Ces ados vont découvrir la joie de
dormir sous des tentes ainsi que la belle
ambiance du camping avec ces soirées

festives bien connues.
 

Maintenant, il faut juste monter les
tentes et là ce n'est pas gagné.

 



VENDREDI 2 AOUT 2019
INSTALLATION CAMP 
 Une organisation titanesque avec

l'installation de 12 tentes, 3 tonnelles, 3
tables, 24 chaises, brancher des frigos et tirer

l'électricité sur 5 emplacements. 
 

La mise en place du camp a été réalisée par
notre intendant Hocine Yahmani qui s’est

chargé de la logistique et de l’organisation
sur place pour permettre à nos jeunes d'être

dans les meilleures conditions possibles.

Les animatrices ont proposé un petit tournoi
improvisé de Beach Volley en fin d'après-

midi pour s'ouvrir un peu l'appétit.
 

Les animatrices ont opté pour un menu pizza
et chips pour gagner du temps. Les jeunes

ne voulaient surtout pas rater la veillée
surprise animée par un conteur professionnel

qui leur a raconté une histoire  a glacer le
sang. Ils en garderont un souvenir

mémorable et les campeurs dormant à coté
aussi.
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 PIZZA & BEACH VOLLEY

 BIENVENUE AU CAMPING DE L'ESPIGUETTE
Nos 14/17 ans découvrent le camping de

l'Espiguette en arrivant. Mais avant de commencer
à se promener, les animatrices expliquent aux

jeunes les règles à suivre et à respecter.
 

Si vous aimez le camping et ses valeurs
authentiques, le Camping de l'Espiguette au Grau
du Roi est fait pour vous. Ici l'état d'esprit Camping

se cultive avec fierté depuis 50 ans : simplicité,
convivialité, sincérité, partage et respect... en mode

XXL.
 

Le camping de l'Espiguette est l'un des plus grands
d'Europe. 42 hectares entre mer et Camargue. Situé
à l'extrémité de Port Camargue, le port de plaisance

du Grau du Roi et 1er Port de plaisance d'Europe.



SAMEDI 3 AOUT 2019
Une belle journée pour nos ados qui

s’éclatent au Camping de l'Espiguette. 
 

Entre les activités proposées par l’équipe
d’animation sur place et les installations à

disposition, ils n’ont pas le temps de
s’ennuyer. 

 
 Encore une belle expérience de plus qu’ils

vivent ce week-end grâce au service
animation du 3MTKD.

Pour s'éclater, elles s’éclatent. Les
filles s’en donnent à cœur joie pour leur

première expérience du camping. 
 

 Elles vont finir en apothéose ce soir à
la soirée mousse animé par un DJ

professionnel dans une ambiance digne
des plus grandes soirées à Ibiza
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PLAGE DE L'ESPIGUETTE

BARBECUE 
SOIREE MOUSSE

Après l’effort, le réconfort! Les pommes de
terre à la crème fraîche ciboulette

préparées par les filles ont été appréciées
par tout le groupe.

 
Les jeunes se sont bien remplis le ventre
avant d’aller se dépenser sur la piste de
danse pour la fameuse soirée Mousse.



DIMANCHE 4 AOUT 2019
UN REVEIL DIFFICILE

Une dernière journée pour bien en profiter
avant de rentrer à la maison. Un réveil

douloureux, un petit déjeuner pour reprendre
des forces, un dernier débriefing avant le

repas de midi et un petit tour à la piscine pour
se rafraîchir. Ce mini camp fini bien et laisse un
goût amer à nos jeunes qui voulaient rester un

peu plus. 
 

Allez promis, l’année prochaine c’est minimum
6 jours/5 nuits.

La dernière journée est toujours difficile. Les
jeunes ont passé tout le temps qu'ils leurs

restaient à la piscine du camping avant leur
retour à Montpellier.

 
Tous les toboggans du parc aquatique

étaient en rénovation mais ils devraient être
disponibles avec des nouveautés en 2020.

 
THE END!
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FIN DE JOURNEE 
A LA PISCINE

C'EST L'HEURE DU DEBRIEFING AVEC UN RENDEZ-VOUS 
DEJA PRIS POUR  L'ANNEE PROCHAINE



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


