
Marcel-Pagnol élémentaire 
 
Tout comme les maternels, les enfants de 6 à 8 ans 
pratiqueront durant leurs 2 mois de vacances  des 
animations multi-facettes. 
Musique, danse, cirque, magie, jeux physiques et spor-
tifs, arts de rue, théâtre, couleurs vives, ambiances de 
fête, rires et chants, sculptures atypiques et éphémères...

VACANCES D’ÉTÉ 2020
JUILLET- DU 6 AU 31/07 (fermeture les 13 et 14/07)
AOÛT- DU 3 AU 28/08 (fermeture le 31/08)

Cet été, les centres de loisirs sont ouverts.
Dans un contexte sanitaire qui reste inédit et exceptionnel, les équipes d’animateurs 
se mobilisent pour que tous les enfants et les jeunes accueillis puissent vivre un vé-
ritable temps de vacances à vocation éducative et de loisirs et dans les meilleures 
conditions, tenant compte des recommandations allégées en vigueur.
Les équipes ont à cœur de proposer des animations variées, ludiques, de proximité, 
adaptées aux besoins des publics pour que les centres restent des lieux de vie, de 
jeux, d’échanges, de découverte facilitant le contact et le lien social.
Les temps de vie quotidienne (accueil, animations, temps de repos, de sieste, 
de restauration…) répondent à un protocole adapté à chaque enfant du plus 
petit au plus grand, qui vous sera délivré dès le début de séjour.

L’objectif des séjours d’été est de permettre aux enfants et aux jeunes de participer à des 
activités «  multidimensionnelles  » (récréatives, physiques, créatives, culturelles, artis-
tiques, environnementales, scientifiques…) fort de leur droit de jouer, de s’exprimer, de 
disposer de temps libre, de participer et de s’engager.

6 à 8 ans

Base de la Caillerette 

La base fait son cinéma durant tout l’été…
De la découverte de l’histoire du cinéma, des films 
muets aux films d’animation et leurs dérivés puis les 
films d’aventure, les trilogies (pirates des Caraïbes, 
seigneur des anneaux…). Imagination, jeux de 
rôles, complicité seront au rendez-vous...

9 à 14 ans

Marcel-Pagnol maternel 

Une continuité éducative autour d’une même dominante 
sera assurée durant les 2 mois d’été. « Vacances et bon vivre 
ensemble », un été plein de surprise et de détente à Pagnol.
Le matin, des ateliers de découverte par tranches d’âges seront 
proposés autour de dominantes (sport, nature, expression, ci-
toyenneté, sciences…). Les après-midi seront consacrés à la 
détente (jeux d’eau, de société, jeux sportifs, d’assemblage, 
mandalas, contes, cerfs volant, pétanque de plage, château de 
sable…).

3 à 5 ans



Les animateurs penseront et animeront les activités tout au long de la journée
(accueil, repas, activité, repos et sieste, déplacement...) 
en intégrant les possibles contraintes imposées par les gestes barrières.

PROTOCOLE SANITAIRE 
EN VIGUEUR 

DATES LIMITES DE RESERVATION POUR LES PROCHAINES PERIODES

Pour une rentrée scolaire sereine le 1er septembre 2020, pensez à réserver dès maintenant le péris-
colaire, la restauration, les mercredis et les vacances scolaires aux centres de loisirs pour vos enfants (en 
mairie ou de votre espace famille).

POUR RAPPEL : IL N’Y A PAS D’ACCUEIL À LA DEMI-JOURNÉE DURANT L’ÉTÉ.

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT : 
Accueil du matin : De 7h30 à 9h30

Accueil du soir : À partir de 17h jusqu’à 18h30

JJe me lave les mainse me lave les mains
le plule plus souvent possible ! s souvent possible ! 

Je tousseJe tousse
dans mon coude.dans mon coude.

J’éJ’évite de vite de 
me toume toucher le visage.cher le visage.

J’éviJ’évite d’échanger des objetste d’échanger des objets
(crayons, ballons, j(crayons, ballons, jouets...).ouets...).

J’uJ’utilisetilise
un moun mouchoir en papier uchoir en papier 
et jeet je le je le jette.tte.

Je poJe porte un masquerte un masque
à partir de 11 ans.à partir de 11 ans.
(transport, lieu de visite...)(transport, lieu de visite...)

Je garde mes distances.Je garde mes distances.
Je reste à au moins un Je reste à au moins un 
mètre des autres!mètre des autres!
et pas de biseset pas de bises

Si d’un coup :Si d’un coup :
- j’ai de la fièvre, - j’ai de la fièvre, 
- je tousse, - je tousse, 
- j’ai du mal à respirer.- j’ai du mal à respirer.

J’en parle à un adulte!J’en parle à un adulte!

CONDITIONS DE
RÉSERVATION 


