
 

Pôle Enfance Jeunesse Éducation

PROGRAMME 
DES VACANCES D’AUTOMNE
DU 19 AU 31 OCTOBRE 2020

Club Ados - pour les 10/14 ans

Espace Jeunesse - pour les 15/17 ans
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Lieu d’accueil des 15-17 ans
Espace Jeunesse

Avenue de Mireval
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Contact :
thomas.toledano

@villeneuvelesmaguelone.fr

• 1ère inscription ou changement 
de section :

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

- Déposer le 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.

- Le paiement se fait à la réservation : 

* Au Pôle Famille en espèces, par 
chèque bancaire ou chèque ANCV

* Sur Internet, Portail famille, par carte 
bancaire (possibilité d’aide aux loisirs de 
la CAF en fonction des revenus et du 
type d’activité).

- Capacité d’accueil limitée : inscription 
dans la limite des places ouvertes.

Modalités d’inscription :
• Au Pôle Famille : 
2 place des Héros
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
04 67 69 75 95

Lundi :  8h30-12h
Mardi :  8h30-12h / 14h-17h30
Mercredi :  14h-19h15
Jeudi :  8h30-12h / 14h-17h30
Vendredi :  8h30-12h / 14h-17h30

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

•  Via l’application pour smartphone :
« VLM l’appli »
Rubrique : Portail Famille

Informations pratiques :
 

Lieu d’accueil des 10-14 ans
Club Ados

Avenue de Palavas
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Contact :
patrick.dorand

@villeneuvelesmaguelone.fr

Ouverture au public : de 9h à 18h



Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28
Préparation et 
distribution 
de repas chauds 
avec l’asso « SOS 
les amoureux de 
la vie »

Chantier loisirs :
peinture des 
locaux de 
la « Galerie 
Ephémère »

Chantier loisirs /
environnement :
Ramassage de 
déchets avec le 
CEN

Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31
Chantier loisir :
réalisation de 
caisses de 
collecte de 
vêtements

Loisirs au choix 
des jeunes

Finition du 
chantier loisirs :
réalisation de 
caisses de 
collecte de 
vêtements

Semaine du 26 au 31 octobre 2020 : loisirs solidaires

Durant cette semaine, les jeunes pourront s’impliquer dans des actions solidaires et 
un chantier-loisir.

Les 3 actions organisées durant cette semaine sont : 

- Action solidaire : Participation à la préparation /distribution de repas pour SDF, 
avec l’association « SOS les amoureux de la vie »

- Chantier solidaire : Fabrication de deux caisses de collecte de vêtements afin de 
les déposer ensuite dans chaque école de la commune

- Chantier loisirs : Mise en peinture des locaux de la Galerie Ephémère ; ramassage 
de déchets aux Salines aux côtés du CEN-LR ; loisirs à définir avec les jeunes.

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
Choix des loisirs :                        
laser game, 
escape game, 
escalade, 
cinéma, paint 
ball, karting, 
Prison Island...

Confection des 
sacs de maïs

Peinture des 
planches

Loisirs au choix
des jeunes

Loisirs au choix 
des jeunes

Découpe des 
planches

Montage des 
cornholes

Tournoi de 
cornhole

Loisirs au choix 
des jeunes

Loisirs au choix 
des jeunes

Semaine du 19 au 23 octobre 2020 : projet brico-loisir

Jeunes Villeneuvois, vous avez déjà réalisé de belles choses durant ces derniers brico-
loisirs, comme des jardinières pour sécuriser le préau de l’école P. Bouissinet ou encore 
l’aménagement des sentiers, en partenariat avec le Siel !

Cette fois-ci, nous vous proposons de fabriquer des jeux qui seront installés dans les 
cours de récréation : des cornholes... Ce sont des jeux d’extérieur dans lesquels les 
joueurs lancent tour à tour de petits sacs remplis de maïs sur la plateforme inclinée 
inverse, percée d’un trou.

Cantine Cantine Cantine Pique-nique Pique-nique

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30
Présentation du 
projet 

Choix des loisirs

Réalisation 
d’actions 
solidaires/
humanitaires
à Saint-Jean de 
Védas

Réalisation 
d’actions 
solidaires/
humanitaires
à Saint-Jean de 
Védas

Loisirs au choix 
des jeunes

Loisirs au choix 
des jeunes

Rencontre de 
l’association        
« Pour un sourire 
d’enfant »
Ciné-débat
« Les pépites »
au théâtre 
J. Savary

Récolte d’olives
en vue de leur 
transformation 
en huile

Récolte d’olives
en vue de leur 
transformation 
en huile

Loisirs au choix 
des jeunes

Loisirs au choix 
des jeunes

Cantine Cantine Cantine Pique-nique Pique-nique

Semaine du 26 au 30 octobre 2020 : loisirs solidaires

En choisissant de réaliser un partenariat avec l’association  « Pour un Sourire 
d’Enfant », la commune souhaite faire participer ses jeunes à un projet humanitaire.                              
Il s’agira de récolter des olives à Saint-Jean de Védas, fruits qui seront ensuite 
tranformés en huile. Celle-ci sera vendue au profit des enfants du Cambodge.

Au programme pour les 10-14 ans Au programme pour les 15-17 ans


