
ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL DU CLERMONTAIS

FontèsPÔLE
DE

AU PROGRAMME 
DES VACANCES

DU 10 FÉVRIER
AU 21 FÉVRIER 2020



3.2.1... Décollage !!!

MATIN APRÈS-MIDI

Samedi 15 février 2020 à partir de 14h,
viens déambuler dans les rues et faire la danse du soufflet 

MAR
11

FÉV

MER
12

FÉV

JEU
13
FÉV

VEN
14
FÉV

LUN
10
FÉV

Construction
 d’une fusée géante pour 

partir à la conquête de 
l’espace intersidéral

1er épisode

Construction
 d’une fusée géante pour 

partir à la conquête de 
l’espace intersidéral

2ème épisode

Construction
 d’une fusée géante pour 

partir à la conquête de 
l’espace intersidéral

3ème épisode

Avec la participation
de Martine,

viens préparer ton 
soufflet et apprendre la 

chorégraphie du «soufflet» 
pour la fête du village

Jeu sportif
Les martiens 

contre-attaquent

Tournoi de lutte
de Super héros

Préparons et 
mangeons des 
crêpes et des 

gaufres de 
l’espace

Béziers
Bowling «de l’espace»

et
Cinéma «de l’espace»

Tournoi
de badminton



Aménageons tout en recyclant

MATIN APRÈS-MIDI

Les enfants
de la télé !!!

Allô ? Allô ?
Qui est au bout du fil ?

Fabrication
 d’objets en carton
pour notre centre

Table soccer 
Party

Qui veut des cookies ? 

Jeux d’extérieur

MAR
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FÉV

LUN
17

FÉV

pour la fête du village en compagnie de la Renarde et de ses 
amis les animaux totémiques 

Attention ! 
Qui va être élu meilleur 

acteur ou actrice ?

Allons prendre l’air                                  
Balade hivernale

La bonne fougasse 
d’Aigues-Mortes

Qui en veut ?

Centre aquatique 
Clermont l’Hérault 

 
Allons faire un plouf !

Prévoir maillot, bonnet et serviette

Super loto

De nombreux lots
 à gagner !!!! 



LES PERMANENCES
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 11h30

Accueil de Loisirs Intercommunal du Clermontais

Rue Paul Bert - 34320 FONTÈS
04 67 24 10 22  pole.fontes@cc-clermontais.fr

Retrouvez les programmes et les conditions d’accueil sur :
www.cc-clermontais.fr/-Jeunesse-
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