
Marcel-Pagnol maternel (3 à 5 ans) 
« Les vacances à Pagnol deviennent un jeu d’enfants »
Tu veux jouer, rire, te reposer, cuisiner, créer, te balader en forêt, 
aller à la piscine, partager un repas, une veillée... Cet été en juil-
let, tu as le choix de découvrir, à ton rythme de petit vacancier, 

une farandole d’activités...

Marcel-Pagnol élémentaire (6 à 8 ans) 
« Infiniment grand, infiniment petit... »
Mobiliers disproportionnés, histoires des fées, lilliputiens, géants...
changement de taille pour rencontrer Alice aux pays des mer-
veilles, observation au microscope

Accueil de loisirs Base de la Caillerette (9 à 14 ans) 
« La base aux 1000 couleurs de l’été », symboles de diversité
 (le vert pour l’environnement, le bleu pour le sport, le rouge-orangé 
pour les camps..) : Place au graff, jardinage, land’art, cuisine…
L’occasion aussi d’associer les couleurs à de grandes fêtes Régionales 
comme le blanc et le rouge pour Bayonne...

Direction de l’Éducation
et des Loisirs

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

Gestionnaire administratif 
02 38 80 34 18

Responsable de service
02 38 80 34 06

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

Centres de loisirs 2019 

Vacances d’Été
Juillet : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019
Attention : Date limite de réservation/d’annulation fixée au 25 mai 2019

Août : du lundi 5 août au vendredi 30 août 2019 (fermeture le 15 et 16 août) 
Attention : Date limite de réservation/d’annulation fixée au 22 juin 2019

Été 2019
         Service Enfance/Jeunesse/PIJ

Info
 familles

Marcel-Pagnol et Base de la Caillerette

Marcel-Pagnol maternel (3 à 5 ans)
« L’art dans tous ses états »
Place au cinéma et à la musique, à la peinture comme au cirque, 
à la photographie et la cuisine... Créativité et imagination sans 
limites.
Marcel-Pagnol élémentaire (6 à 8 ans)

« Bienvenue dans le monde de Peter Pan »
Pays des enfants perdus, des fées, sirènes, indiens, pirates...
Fais ton déguisement, construis ta cabane, part à l’aventure - chasse 
aux trésors... 

Accueil de loisirs Base de la Caillerette (9 à 14 ans)
«  La base en version 2.0  »  : place au multimédia, 
nouvelles technologies, numérique et informatique, jeux 
vidéos... La base installe sa station tout le mois d’août. 
L’occasion aussi de réinventer ou d’améliorer des jeux 
connus vers de nouvelles règles et explorations.

AOÛT

 JUILLET



Périodes et structures concernées Date d’ouverture et 
de fonctionnement

Date limite 
de réservation
et d’annulation

Mercredis à partir de septembre 2019 pour les centres de loisirs

Rentrée à Toussaint Du 4/9 au 16/10/2019

24/07/19
6 semaines glissantes 

avant
 le mercredi choisi*

Les vacances scolaires

Centres de loisirs Toussaint 2019 
Fermeture 1/11/2019 Séjour du 21 au 31/10/2019 7/9/2019

Le Grand-Liot Toussaint 2019 Séjour du 21 au 25/10/2019 28/9/2019

Les stages sportifs Toussaint 2019 
Fermeture 1/11/2019

Stage du 21 au 25/10/2019
Stage du 28 au 31/10/2019

28/9/2019
05/10/2019

 *exemple : Pour le mercredi 4 septembre, réservation avant le 24 juillet 2019.
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Tous les séjours seront ponctués par des temps forts (repas à thème, barbecues, sorties, veillées, nuits 
au centre, mini camps au Grand-Liot et en extérieur, fêtes des enfants et des jeunes, des piscines au 
centre nautique de Saran...).
Le programme détaillé des séjours ainsi que la présentation des équipes d’animation vous 
seront délivrés à chaque début de période (tous les enfants ne pourront pas participer 
à l’ensemble des prestations, celles-ci étant limitées en nombre. Toutefois, les équipes de 
direction seront vigilantes pour que tous les enfants puissent effectuer au moins une sortie 
durant le séjour).

ATTENTION : il n’y a pas d’accueil à la demi journée

Rappels des dates limites de réservation pour les prochaines périodes

POUR DES VACANCES D’ETE SEREINES : penser à inscrire vos enfants dès à présent pour 
les accueils périscolaires et la restauration du midi Muni du carnet de santé de votre enfant

(vaccinations à jour) + attestation assurance MAE ou autre.

À noter dès maintenant dans vos agendas
Fêtes de fin de centre :

Juillet : le mercredi 31 juillet pour Marcel-Pagnol 
et le jeudi 1er août à la base de la Caillerette de 18h30 à 20h30.

Août : le mercredi 28 août pour Marcel-Pagnol 
et le jeudi 29 août à la base de la Caillerette de 18h30 à 20h30.

Horaires de fonctionnement 
- Accueil du matin de 7h30 à 9h30 - Fin d’accueil le soir à 18h30.

Autobus 
2 circuits de bus municipaux (rouge et bleu) sont assurés chaque jour sur l’ensemble de la commune, 

encadrés par des animateurs (se renseigner lors de l’inscription au service accueil de la Mairie).


