
Maternelles 3/5 ans                     Moyens Petits 6/8 ans  Moyens grands / Grands 9/10 ans 

je réserve je réserve je réserve

Mat

Apm

je réserve je réserve je réserve

Mat

Apm

je réserve je réserve je réserve

Mat Activité manuelle, "Masque de fête" Activité manuelle, "Ton château"
Activité manuelle "Je crée mon jeu 

de société"

Apm spectacle à la médiathèque On crée l'histoire de son château. Jeux sportifs au stade

je réserve je réserve je réserve

Mat
Parcours de vélo dans la cour, 

prévoir vélo + casque

Apm Fresque de l'hiver

je réserve je réserve je réserve

mat

Apm

Mardi 11 Mardi 11 Mardi 11 

Mercredi 12 Mercredi 12 Mercredi 12 

FERMETURE

FERMETURE pour cause de 

formation de l'ensemble du 

personnel

FERMETURE

Programme et réservations vacances d'hiver 2020 du centre de loisirs de Villeneuve les Béziers,               

04 67 39 39 59 site de la ville rubrique enfance jeunesse

du 10 au 14 

Février

FERMETURE FERMETURE FERMETURE

Lundi 10 Lundi 10 Lundi 10

Jeudi 13 Jeudi 13 Jeudi 13

Journée vélo, prévoir vélo en bon 

état + casque. Prévoir le pique-

nique + bouteille d'eau

Vendredi 14 Vendredi 14 Vendredi 14 

Journée mini-golf trampoline et 

jeux à la plage Sérignan. Prévoir le 

pique-nique . Nombre de places 

limité

Journée mini-golf trampoline et 

jeux à la plage Sérignan. Prévoir le 

pique-nique . Nombre de places 

limité

Prévoir tout les jours le sac à dos avec gourde et casquette. Attention dernier délai pour les réservations en ligne pour cette semaine le 

dimanche 2 février. Fermeture annuelle du 03 août au 14 août 2020. Vous pouvez désormais trouver les programmes d'activités sur le site de la 

ville rubrique enfance jeunesse,

Journée vélo, prévoir vélo en bon 

état + casque. Prévoir le pique-

nique + bouteille d'eau

Journée mini-golf trampoline et 

jeux à la plage Sérignan. Prévoir le 

pique-nique . Nombre de places 

limité



Maternelles 3/5 ans               Moyens Petits 6/8 ans  Moyens grands / Grands 9/10 ans 

je réserve je réserve je réserve

Mat Expérience magique.
Activité manuelle autour de la 

récupération.
Activité manuelle "poterie"

Apm Le duel des magiciens. Rally photos Jeux sportifs au city

je réserve je réserve je réserve

Mat Peinture sur plastique Récolte de bois pour les cabanes Atelier sportif au stade

Apm Drôles d'instruments. Jeux et cabanes au petit bois

Atelier autour de l'image avec 

caméra et appareil photo avec la 

médiathèque, à l'extérieur.

je réserve je réserve

Mat

Apm

je réserve je réserve je réserve

Mat Création masques et costumes. Préparation du carnaval Création d'un déguisement

Apm
Carnaval à la salle des fêtes 

apporter un déguisement 

Carnaval à la salle des fêtes 

apporter un déguisement 

Carnaval à la salle des fêtes 

apporter un déguisement 

je réserve je réserve je réserve

Mat

Apm

Mardi 18

Lundi 17 Lundi 04 Lundi 04

Jeudi 20 Jeudi 20 Jeudi 20

Mercredi 19 

Piscine Espace de la liberté du Grand 

Narbonne. Prévoir maillot de 

bain+serviette+pique-nique Supplément 

de 5 euros.Places limitées

Piscine Espace de la liberté du Grand 

Narbonne. Prévoir maillot de 

bain+serviette+pique-nique Supplément 

de 5 euros.Places limitées

Prévoir tout les jours le sac à dos avec gourde et casquette. Attention dernier delai pour les réservations en ligne pour cette semaine le 

dimanche 9 février. Fermeture annuelle du 03 août au 14 août 2020. Vous pouvez desormais trouver les programmes d'activités sur le site de la 

ville rubrique enfance jeunesse,

Vendredi 21 Vendredi 21 Vendredi 21

Journée à Bourbaki, grand jeux. 

Prévoir le pique-nique + grande 

bouteille d'eau + vêtements 

adaptés, places limitées

Journée à Bourbaki, grand jeux. 

Prévoir le pique-nique + grande 

bouteille d'eau + vêtements 

adaptés, places limitées

Journée à Bourbaki, grand jeux. 

Prévoir le pique-nique + grande 

bouteille d'eau + vêtements 

adaptés, places limitées

du 17 au 21 

Février

Programme et réservations vacances d'hiver 2020 du centre de loisirs de Villeneuve les Béziers,               

04 67 39 39 59 site de la ville rubrique enfance jeunesse

Piscine Espace de la liberté du Grand 

Narbonne. Prévoir maillot de 

bain+serviette+pique-nique Supplément 

de 5 euros.Places limitées

Mercredi 19 Mercredi 19 

Mardi 18 Mardi 18


