
• 1ère inscription 
ou changement de section :

- Retirer un dossier d’inscription 
extrascolaire au Pôle Famille ou le 
télécharger sur le site Internet de la mairie, 
rubrique Famille.

- Déposer votre dossier complet et les 
pièces demandées au Pôle Famille qui vous 
donnera, à cette occasion, vos identifiants 
personnels pour vous connecter au Portail 
famille.

• Réservations :

- Vous pouvez effectuer vos réservations au 
Pôle Famille ou directement sur le Portail 
famille, une fois l’inscription validée.

- Paiement des réservations : au Pôle Famille 
en espèces, chèque bancaire ou chèque 
ANCV, sur Internet, Portail famille, par carte 
bancaire (possibilité de l’aide aux loisirs de 
la CAF en fonction des revenus et du type 
d’activité).

- Capacité d’accueil limitée

 

Pôle Enfance Jeunesse éducation

ProgrammE 
dEs vacancEs d’été
du 6 au 31 juillet 2020

Enfants dE 10 à 14 ans

club ados
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omInformations pratiques
• 

Lieu d’accueil
Club Ados

Route de Palavas, lieu-dit « Le Triolvère »
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Contact :
07 76 60 95 45

patrick.dorand@villeneuvelesmaguelone.fr

Pendant les vacances : de 9h à 18h
(accueil possible à l’ALSH de 7h30 à 9h)

Modalités d’inscription

• Pôle famille : 
2 place des Héros
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Par le Portail famille :
Lien direct depuis la page d’accueil : 
www.villeneuvelesmaguelone.fr

Contact tél. : 04 67 69 75 70

Lundi : 8h30/12h et 14h/17h30,
Mardi : 14h/17h30,
Mercredi : 8h30/12h et 14h/19h15,
Jeudi : 14h/17h30,
Vendredi : 8h30/12h et 14h/17h30.

Port du masque 
obligatoire 
toute la journée



semaine du 6 au 10 juillet

Couleurs locales
Lundi 6 Présentation de la semaine Concours de pétanque

mardi 7 Via ferrata du Thaurac

mercredi 8 Grand jeu de découverte de Villeneuve-lès-Maguelone

Jeudi 9 Air golf au golf de Fabrègues

vendredi 10 Grand jeu dans les Salins Balade à cheval

 
semaine du 13 au 17 juillet

Brico loisirs
Lundi 13 Présentation de la semaine Préparation du bricolage

mardi 14 Jour férié

mercredi 15 Bricolage, réaménagement du club

Jeudi 16 Loisirs au choix (karting, cinéma, canoë, ...)

vendredi 17 Loisirs au choix (karting, cinéma, canoë, ...)

 
semaine du 20 au 24 juillet

Splash
Lundi 20 Présentation de la semaine Battle Royale Aquatique (jeu d’eau)

mardi 21 Parc aquatique “Made In Club Ados” (ventriglisse, mur d’eau, ...)

mercredi 22 Canoë à Palavas-les-Flots

Jeudi 23 Canyoning à St-Bauzille-de-Putois

vendredi 24 Journée plage

 
semaine 27 au 31 juillet

Mystère
Lundi 27 Présentation de la semaine Grand jeu Pyramide

mardi 28 Escape game “Made In Club Ados”

mercredi 29 Chasse au trésor « Mamie Louche »

Jeudi 30 Patatroc à Sète

vendredi 31 Journée cuisine mystère

Protocole sanitaire

- Les mineurs de plus de 11 ans doivent 
obligatoirement porter un masque.

- Les masques, fournis par les parents, 
doivent être renouvelés toutes les 3 
heures (3 masques / jour).

- Les masques doivent répondre aux 
caractéristiques techniques fixées par 
arrêté ministériel.

- respect des gestes barrières : 
pas d’embrassades, lavage des mains 
régulier et distanciation physique 
d’un mètre.

Durant ces vacances d’été, 
le Club Ados propose un accueil 
convivial et sécurisé grâce à son 
vaste espace extérieur.

De nombreuses activités 
ludiques sont proposées tout en 
respectant le cadre sanitaire.

À bientôt pour partager et vivre 
ensemble un bel été !

Programme susceptible d’être modifié


