
VACANCES D’HIVER 2020
DU 17 AU 28 FÉVRIER 

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.

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 « à 
la manière de...  » (d’un acteur, d’un des-
sinateur, d’un peintre, d’un sculpteur, d’un 
danseur, d’un sportif…)- Imagination et 
créativité durant le séjour pour se « mettre 
dans la peau de... » et découvrir une véri-
table palette artistique... 

Base de la Caillerette 

La dominante du séjour sera axée sur « les citoyens 
du monde/l’actualité  » sur l’environnement de 
la planète (déforestation, fonte des glaces, incen-
dies…). Et si nos petits gestes du quotidien pou-
vaient contribuer à la préservation de notre bien 
commun (ateliers créatifs, de récupération...) 

9 à 14 ans

Marcel-Pagnol maternel 

La dominante du séjour sera axée sur « dans ma maison » 
(découverte des différents types d’habitat- humain : mai-
son, cabane, igloo, animal : terrier, grotte, ruche, nid).
Traditions, cultures, visites, activités manuelles, scienti-
fiques seront au rendez-vous. 

3 à 5 ans



VACANCES DE PRINTEMPS 2020
DU 14 AU 24 AVRIL (fermeture des centres le 13/4)

 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 « Et si l’infiniment petit pouvait parler... ». 
Zoom à la loupe sur la nature invisible (Nature et imaginaire)- Faune, flore, le 
monde des insectes. 
Activités liées à l’environnement et à la nature (ateliers inspirés par le dessin animé 
1001 pattes). 

3 à 5 ans

Marcel-Pagnol élémentaire 
 
La dominante du séjour sera axée sur « Pagnol se met au vert ! » 
Des grandes inventions d’hier aux énergies renouvelables d’aujourd’hui- 
place aux ateliers de découvertes scientifiques et techniques (du vent à 
l’éolienne, l’électricité au quotidien, l’eau, le « 0 déchets »….) 

6 à 8 ans

Base de la Caillerette 
La dominante du séjour sera axée sur « L’univers des BD » (écriture scénarios, création…). Du livre 
à la BD, des courts métrages aux images animées et la création de la « BD base ». Des planches sur 
l’espace jardinage de la base (plantation, récolte, gestes éco-citoyens...) seront également créées 
pour dynamiser le jardin collectif.

9 à 14 ans

CONDITIONS DE RÉSERVATION

CENTRES DE LOISIRS
MERCREDI

CENTRES DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES

   SÉJOURS AU GRAND LIOT vacances scolaires

STAGES SPORTIFS

6 SEMAINES
Avant le mercredi souhaité

6 SEMAINES
Avant le 1er jour de la période souhaitée

3 SEMAINES
Avant le 1er jour de la période souhaitée

CENTRES DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES 


