
Pendant les vacances d’hiver 2022, les accueils de loisirs maternels (ALM) et primaires 
(ALP) de la Ville de Perpignan proposeront à vos enfants des nouvelles 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.

Des mini-stages de 3 à 4 jours dans vos accueils de loisirs

du 21 février

au 04 mars 2022

Vacances
d’hiver



Pour les maternelles de 3 à 6 ans 
Éveil musical avec Léopoldine De Saint-Aulaire qui propose une découverte 
de la musique liée à une approche ludique et sensorielle.
Un développement individuel harmonieux.
ALM Herriot et ALM Victor Hugo.

Initiation aux arts du cirque avec Laurent Bismuth de l’association Label étoile 
avec la découverte d’une dizaine de disciplines de cirque différentes. 
ALM Vertefeuille et ALM Mas Bresson.

 Atelier « Vive mes émotions » par Laurence Val permettra aux enfants 
d’identifier et de mieux appréhender les émotions qui les traversent à longueur 
de journée (la joie, la colère, la peur et la tristesse). 
ALM Romain Rolland et ALM Vertefeuille.

 Création de conte par Dominique Dupré. La magie des contes par le biais 
de tapis à poches d’où sortent des petits accessoires et personnages afin de 
développer l’imaginaire du jeune public:  
ALM Duruy et ALM Boussiron.

 Ateliers nature par « La hutte aux pies t’chounes » qui proposera aux enfants 
des activités pour créer du lien avec la nature et seront ainsi sensibilisés à 
l’environnement et à la biodiversité :
ALM Mas Bresson et ALM Duruy.

 Art thérapie avec Angélique Rauflet qui utilise l’ensemble des outils 
d’expression artistique dans le but de renouer le dialogue avec soi -même 
et avec autrui, mais aussi de stimuler la créativité de chacun. À travers l’art, 
laisser surgir ses émotions.
ALM Boussiron.

Pour les primaires de 6 à 12 ans 
Laser Run avec le club de pentathlon moderne. 
ALP Bas Vernet et ALP Victor Hugo

Handball avec le Perpignan handball club. ALP Romain Rolland

Foot Américain avec les Grizzlys catalans. ALP Mas Bresson et ALP Jean Zay

Rugby à XIII avec le Comité pays catalan. ALP Jean Zay, et ALP Mas Bresson 

Animation autour du vélo avec la Casa bicicleta pour les 10 - 12 ans.  
ALP Romain Rolland et ALP Bas Vernet 

Le jeu d’évasion « les chemins de la liberté » avec le Souvenir Français pour 
les 10-12 ans. ALP Victor Hugo et ALP Mas Bresson 

Formation aux premiers secours - PCS1 avec l’UDSP66 (pompiers).  
ALP Zay et ALP Hugo

Pour vos enfants, des mini-stages de 3 à 4 jours 
dans les accueils de loisirs

Inscription et renseignements auprès des associations
ou directement dans les accueils de loisirs.

Retrouvez plus d’informations sur le site : mairie-perpignan.fr
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