
Marcel-Pagnol maternel 
La dominante du séjour sera axée sur le « je et Jeux », l’oc-
casion de découvrir et de se découvrir autour du divertis-
sement...jeux de coopération, jeux symboliques, chasses 
aux trésors, création de jeux de société, jeux sportifs, 
1001 façons de mieux se connaître et d’apprendre tout 
en s’amusant 

VACANCES D’AUTOMNE 2021
DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
(fermeture le 1er/11/2021)

Durant toute l’année scolaire (mercredi et vacances), les équipes d’animation proposent 
une offre éducative variée répondant notamment aux principes fondamentaux de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), à savoir :
«  Droit de jouer et d’avoir des loisirs  » , «  Le droit à la liberté d’opinion, d’information, 
d’expression et de participation ».
Ainsi, pour y répondre, chaque séjour pourra se décliner autour d’une dominante différente.

 Un temps festif, convivial et informatif clôturera les séjours de vacances sur les centres.
Les dominantes peuvent être adaptées en fonction des temps de préparation des équipes 
et des mesures gouvernementales liées à l’évolution COVID 19.

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Accueil du matin : De 7h30 à 9h30
Fin d’accueil le soir : À partir de 17h (Base) et 17h15 jusqu’à 18h30 (Marcel-Pagnol) 
Un ramassage par bus municipaux (ligne bleue et ligne rouge) est organisé chaque jour 
(se renseigner lors de l’inscription en mairie-Service accueil ou depuis son espace familles).

6 à 8 ansMarcel-Pagnol élémentaire 
La dominante du séjour sera axée sur « si j’étais 
un livre, je serai...une BD rigolote, un magazine 
découverte, une revue d’aventure  !  », histoire 
d’être au fil des pages, 1 héros, d’avoir la tête dans 
les étoiles, de mener une enquête, de chasser les 
fantômes.

Base de la Caillerette 
La dominante du séjour sera axée sur « l’expression 
sous toutes ses formes  : l’écriture/ la musique/ le 
dessin/ le théâtre et les jeux de rôles  !  ». Théma-
tique s’inspirant des rêves, envies des enfants et 
des jeunes pour la nouvelle année scolaire. Le jar-
din participatif de la structure trouvera également 
toute sa place durant le séjour (plantation...).

9 à 14 ans

3 à 5 ans

RELAIS DE QUARTIER
PÔLE ENFANCE/PIJ



VACANCES DE NOËL 2021
DU 20 AU 31/12/2021

 Un temps festif, convivial et informatif clôturera les séjours de vacances sur les centres.
Les dominantes peuvent être adaptées en fonction des temps de préparation des équipes.

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT :
Accueil du matin : De 7h30 à 9h30
Fin d’accueil le soir : À partir de 17h (Base) et 17h15 jusqu’à 18h30 (Marcel-Pagnol) 
Un ramassage par bus municipaux (ligne bleue et ligne rouge) est organisé chaque jour 
(se renseigner lors de l’inscription en mairie-Service accueil ou depuis son espace familles).

Marcel-Pagnol maternel 
La dominante du séjour sera axée sur « un noël solidaire ! »  : magie des 
festivités,  odeurs enivrantes de cannelle,de chocolat chaud, les batailles 
et bonhommes de neige mais Noël ne serait pas une fête sans une pensée 
solidaire. A cette occasion, réalisation de petits présents pour notre incon-
nu de Noël.

3 à 5 ans

Marcel-Pagnol élémentaire 
La dominante du séjour sera axée sur «  partage et solidarité  !», l’occasion de vivre des mo-
ments magiques, féeriques, festifs entre amis mais tout en ayant une pensée et en agissant pour 
les plus fragiles (continuité du partenariat avec l’association des mains tendues...). 

6 à 8 ans

Base de la Caillerette 
La dominante du séjour sera axée sur « Noël festif, convivial et solidaire ! ». Jeux partagés, coo-
pératifs mais aussi jeux fabriqués/créés... pour soi, pour les autres et en particulier pour les publics 
les plus fragiles et isolés.

9 à 14 ans

CONDITIONS DE RÉSERVATION

CENTRES DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES 

PÉRISCOLAIRE
MATIN ET SOIR

PÉRISCOLAIRE
MIDI

7 JOURS
Avant le jour souhaité

3 SEMAINES
Annulation possible 7 jours 
avant le jour souhaité

CENTRES DE LOISIRS
MERCREDI

CENTRES DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES

6 SEMAINES
Avant le mercredi souhaité

6 SEMAINES
Avant le 1er jour de la période 
souhaitée


