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Des mini-stages de 3 à 4 jours dans vos accueils de loisirs
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Pendant les vacances de Toussaint, les accueils de loisirs maternels (ALM) et primaires (ALP) de la Ville de PERPIGNAN proposeront à vos enfants des activités innovantes et ludiques, en complément des programmes d’activités des structures.
La nouvelle municipalité et les services de la Ville se sont mobilisés pour faire appel
à des intervenants de qualité dans le cadre du Projet Educatif Local.

Pour vos enfants, des mini-stages de 3 à 4 jours
dans les accueils de loisirs
Rugby à XIII avec le comité pays catalan et les Dragons catalans.
De 6 à 12 ans.
ALP Vertefeuille, ALP Mas Bresson.
Éveil musical avec Léopoldine De Saint-Aulaire, qui propose une découverte
de la musique liée à une approche ludique et sensorielle.
De 3 à 5 ans.
ALM Boussiron et ALM R. Rolland / Arrels.
Initiation au yoga avec Nathalie Tresserras.
Respirer, écoute r, pratiquer, pour se détendre, apprivoiser ses émotions
et ressentir des changements.
De 4 à 12 ans.
ALM Les Castors et ALP Saint-Assiscle.
Découverte du métier d’illustrateur BD avec Matthieu Allien.
8 - 12 ans.
ALP Hugo et Saint- Assiscle.
Chant avec Christine Lenogue, qui propose un répertoire jazzy, pop jazz et
bossa nova.
De 3 à 12 ans.
ALP Bas-Vernet et ALM Duruy.
Initiation aux arts du cirque avec Laurent Bismuth de l’association Label
étoile. Plus d’une dizaine de disciplines de cirque différentes.
De 6 à 12 ans.
ALP R. Rolland / Arrels
Découverte de multi-sport
De 4 à 12 ans.
Laser run avec Saaid Ouabou, animateur sportif à la Direction des Sports
sur ALP Vertefeuille, et ALP Mas Bresson. Motricité et rollers avec Pascal
Schneider, sur ALM Herriot motricité sur ALM Vertefeuille, rollers sur ALP
Bas-Vernet et floorball sur ALP V. Hugo. Du Handball avec Fabien Pinard
sur ALP Zay. Foot Américain avec Jérémy Poinsignon au Mas Bresson.
Formation aux premiers secours avec Philippe Gélis de l’association AFPS66
pour l’obtention du PSC1.
De 6 à 12 ans.
Sur les ALP Bas Vernet et V. Hugo.
Inscriptions et renseignements auprès des associations
ou directement dans les accueils de loisirs.
Retrouvez plus d'informations sur le site : mairie-perpignan.fr

