
Du 25/10 au 5/11/2021

Renseignements : 06 72 79 41 62 / Anatole-France : 04 67 46 51 10 ou 04 67 46 51 25

ÉVASION VACANCES ÉLÉMENTAIRE
Vacances automne - Groupe 6/7 ans

                     Planning sous réserve de modifications et consultable sur www.frontignan.fr dans l’Espace famille.

Prévoir tous les jours dans le sac de votre enfant : 
un goûter, une petite bouteille d’eau ainsi qu’un change au nom de l’enfant.

Je mets mon grain de sel dans la vigne

Présentations du thème
et choix du nom du groupe

Activité sportive :
Foot avec  un éducateur sportif de la Ville

Atelier créatif :
Décoration des locaux

Randonnée :
Abbaye de Montceau à Gigean

avec un éducateur sportif de la Ville

Activités sportives :
Foot avec éducateur sportif de la Ville

Atelier créatif :
Porte clé en forme de grappe de raisin

Activité sportive :
Karaté avec Frontignan Karaté club

Activité culturelle :
Sortie écolo

aux salins de Frontignan
avec ramassage de déchets 

Atelier créatif :
Finition de la décoration 

Activités sportives :
Multisport : jeux de balles

Visite en petit train :
Salins d’Aigues-Mortes
accompagné de la visite

du Musée du Sel

Grand jeu dans une vigne :
La grappe d’or

Activités à la carte :
3 pôles :

Activité manuelles au choix

Activité sportive au choix

Temps libre : ludothèque

Activité Sportive :
Thèque

Atelier créatif :
Pâte à sel sur la vigne

Randonnée :
Capitelles de Frontignan

en garrigue avec un éducateur sportif
de la Ville

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27 Vendredi 29

Jeudi 28

Matin

Après-midi



Du 25/10 au 5/11/2021

Renseignements : 06 72 79 41 62 / Anatole-France : 04 67 46 51 10 ou 04 67 46 51 25

ÉVASION VACANCES ÉLÉMENTAIRE
Vacances automne - Groupe 6/7 ans

                     Planning sous réserve de modifications et consultable sur www.frontignan.fr dans l’Espace famille.

Prévoir tous les jours dans le sac de votre enfant : 
un goûter, une petite bouteille d’eau ainsi qu’un change au nom de l’enfant.

Je mets mon grain de sel dans la vigne

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Atelier créatif :
Pixel art et carte à gratter

Activités sportives :
Tchouk’ ball

Balade en garrigue :
Parcours de santé

Atelier créatif :
Sel coloré

« Explosion de couleurs»

Activités sportives :
Basket avec un éducateur sportif de la Ville

Activités sportives à la salle Soubrier :
Multisport : hand ball et foot

Grand jeu aux salins de Frontignan :
« Le Sel d’or »

Activités à la carte :
3 pôles :

Activité manuelles au choix

Activité sportive au choix

Temps libre : ludothèque

Atelier culinaire :
Cookies

Atelir créatif :
Pot en sel coloré

Activités sportives :
       Orientation

avec un éducateur sportif de la Ville

“C’est la fête !”
(boom déguisée)

Lundi 1er

Mardi 2

Mercredi 3 Vendredi 5

Jeudi 4

Matin

Après-midi



                     Planning sous réserve de modifications et consultable sur www.frontignan.fr dans l’Espace famille.

Du 25/10 au 5/11/2021

Renseignements : 06 72 79 41 62 / Anatole-France : 04 67 46 51 10 ou 04 67 46 51 25

ÉVASION VACANCES ÉLÉMENTAIRE
Vacances automne - Groupe 8/11 ans Prévoir tous les jours dans le sac de votre enfant : 

un goûter, une petite bouteille d’eau ainsi qu’un change au nom de l’enfant.

Je mets mon grain de sel dans la vigne

Présentations du thème
et choix du nom du groupe

Atelier créatif :
Décoration des locaux

Activités sportives :
Karaté avec Frontignan Karaté club

Trottinette au Skate Park
avec un éducateur de la Ville

Atelier créatif :
La vigne en perles

Activités sportives :
Initiation et découverte des sports d’antan :

Tir à la corde et foot gaélique

Atelier créatif :
Attrape rêve

Activités sportives :
Trottinette au Skate Park

avec un éducateur de la Ville

Atelier culinaire :
Cake aux raisins

Activité sportive : 
Foot avec un éducateur sportif de la Ville

Atelier créatif :
Fresque sur le thème

Activités sportives :
Karaté avec Frontignan Karaté club
VTT dans les salins de Frontignan
avec un éducateur sportif de la Ville

Grand jeu dans le bois des Aresquiers : 
Relais photo

Activités à la carte :
3 pôles :

Activité manuelles au choix

Activité sportive au choix

Temps libre : ludothèque

Activités sportives : 
Foot avec un éducateur sportif de la Ville

Atelier créatif :
La vigne en perles

Activités sportives :
Karaté avec Frontignan Karaté club

Trottinette au Skate Park
avec un éducateur de la Ville

Atelier culinaire :
Fabrication de jus de raisins

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27 Vendredi 29

Jeudi 28

Matin

Après-midi



                     Planning sous réserve de modifications et consultable sur www.frontignan.fr dans l’Espace famille.

Du 25/10 au 5/11/2021

Renseignements : 06 72 79 41 62 / Anatole-France : 04 67 46 51 10 ou 04 67 46 51 25

ÉVASION VACANCES ÉLÉMENTAIRE
Vacances automne - Groupe 8/11 ans Prévoir tous les jours dans le sac de votre enfant : 

un goûter, une petite bouteille d’eau ainsi qu’un change au nom de l’enfant.

Je mets mon grain de sel dans la vigne

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Activité sportive :
Randonnée

Atelier créatif :
Paysage

Atelier créatif :
Coloriage mystère

Activité sportive :
Tournoi de pétanque

Atelier créatif :
Fresque 

Atelier culturel :
Théâtre

Visite en petit train :
Salins d’Aigues-Mortes
accompagné de la visite

du Musée du Sel

Grand jeu de l’oie

Activités à la carte :
3 pôles :

Activité manuelles au choix

Activité sportive au choix

Temps libre : ludothèque

Activités sportives : 
Foot avec un éducateur sportif de la Ville

Atelier créatif :
La vigne en perles

“C’est la fête !”
(boom déguisée)

Lundi 1er

Mardi 2

Mercredi 3 Vendredi 5

Jeudi 4

Matin

Après-midi


