
Marcel-Pagnol maternel 

La dominante du séjour sera axée sur « Les supers héros 
arrivent en ville ! ». Leur pouvoir est de réunir les gens 
par le jeu et les activités en coopération ! 
Parcours en équipe, fresques communes et danses en 
groupes vont ponctuer le séjour et l’arrivée des supers 
héros dans le centre Marcel Pagnol maternel ! 

VACANCES D’AUTOMNE 2020
DU 19 AU 30 OCTOBRE

Durant toute l’année scolaire (mercredi et vacances), les équipes d’animation pro-
posent une offre éducative variée répondant notamment aux principes fondamen-
taux 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 «  en pre-
mière classe dans l’univers de la mode...  »  à la 
manière des grands créateurs (couturiers, bijou-
tiers, parfumeurs…)  : création d’accessoires de 
mode, tenues, bijoux, customisations d’objets, mo-
delage et 2 temps forts- défilé « fashion day » et le 
« black friday Pagnol »- petit marché artisanal avec 
l’ensemble des créations... 

Base de la Caillerette 

La dominante du séjour sera axée sur «  la base fait le 
tour du monde  !  » (découverte de jeux, coutumes, arts 
culinaires...). Et chaque jour, à l'occasion des 20 ans de la 
base, une activité et/ou jeux découverte sur l'histoire de 
la structure sera animée. 

9 à 14 ans

3 à 5 ans



VACANCES DE NOËL 2020
DU 21 AU 31 DÉCEMBRE (fermeture des centres le 25/12/20 et 1/01/21)

 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 « Noël du monde dans le partage et la soli-
darité... », en s’inspirant du Noël Canadien au Quebec (Secret Santa) et sa tradition 
consistant à s’offrir des cadeaux au hasard au sein d’un groupe. Mais aussi vivre les 
fêtes autour de la magie des contes, des jeux, des traditions, l’occasion de pratiquer 
des activités multiples et variées 

3 à 5 ans

Marcel-Pagnol élémentaire 
 
La dominante du séjour sera axée sur « les mondes magiques, féeriques et festifs! » 
(jeux, activités d’expression...) sans oublier les actions de partage, de solidarité et 
de citoyenneté (avec l’association des mains tendues- aide aux plus démunis…). 

6 à 8 ans

Base de la Caillerette 
La dominante du séjour sera axée sur «1 jour/1 rêve- 1 jour/1 sport- 1 jour/ 1 actu- 1 
jour/1 recette », l’occasion de vivre un séjour vacances autour de découvertes diversi-
fiées (culinaires, créatives, sportives...). Le séjour sera marqué par des actions de par-
tage et de solidarité en faveur des plus démunis (association des mains tendues), sans 
oublier de finir l’année en soufflant les bougies des 20 ans de la base.

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


