
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 ce titre, l’année 2019 marque les 60 ans de l’adoption de la déclaration (1959) et 
les 30 ans de l’adoption de la Convention (1989) par les Nations Unies. 

Période concernée Jours de fonctionnement Date limite de réservation
et/ou d’annulation

Les mercredis 2019
Février à Printemps Du mercredi 27/2 au mercredi 3/4/2019 16/1/2019

Printemps à l’Été Du mercredi 24/4 au mercredi 3/7/2019 13/3/2019
Vacances scolaires 2019

Séjour Printemps 2019 Du lundi 8 au vendredi 19/4/2019 23/2/2019

Centres de loisirs
Vacances d’Hiver 2019

 Du 11 au 22 février - soit 10 jours de fonctionnement

Direction de l’Éducation
et des Loisirs

Pôle Enfance/Jeunesse/PIJ
(fermé le samedi matin)

Gestionnaire administratif 
02 38 80 34 18

Accueil de la Mairie 
 02 38 80 34 01

Centre Marcel-Pagnol
Rue du Grand Clos

02 38 79 01 31 maternel
02 38 79 01 32 élémentaire

Base de la Caillerette
95 rue de la Poterie

02 38 74 00 38

La mairie est ouverte du
 lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h30, 

le samedi de 8h30 à 12h

         Service Enfance/Jeunesse/PIJ

Info
 familles

Rappels des dates limites de réservation/d’annulation
 pour les prochaines périodes : 

auprès de l’accueil central de la Mairie ou sur votre espace familles.

Horaires de fonctionnement :
- Accueil du matin de 7h30 à 9h30. - Fin d’accueil le soir à partir de 17h (base) 
et 17h15 (Marcel-Pagnol) jusqu’à 18h30.
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).

 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.

Accueil de loisirs Marcel-Pagnol maternel (3 à 5 ans) 
Rue du Grand Clos - 02 38 79 01 31 
«  Bienvenue à l’école de magie  » (univers fantastiques, décors, 
accessoires, jeux de rôles, déguisements…) sans oublier les temps 
libres, de détente, la cuisine, les jeux intérieurs/extérieurs…/...

Accueil de loisirs Marcel-Pagnol primaire (6 à 8 ans) 
Rue du Grand Clos - 02 38 79 01 32  
« Les petits apprentis » (sorciers, magiciens, scientifiques, géologues, 
décorateurs, coiffeurs, parfumeurs, vanniers, pâtissiers, musiciens)...
Appel aux compétences manuelles, sportives, techniques, créatives, 
gustatives...

Accueil de loisirs Base de la Caillerette (9 à 14 ans) 
95 rue de la Poterie - 02 38 74 00 38
« Le monde fantastique et l’imaginaire » (place aux jeux 
de rôle - cartonnade, théâtre, scénettes, films et contes…), 
sans oublier les temps de jeux individuels (plateaux…) et 
collectifs (jeux de plein air et de découverte), les ateliers 
cuisine, artistique et créatif…


