
 

Pôle Enfance Jeunesse Éducation

PROGRAMME DES VACANCES DE FÉVRIER
DU 15 AU 26 FÉVRIER 2021

Projet brico-loisirs
Club Ados - pour les 10/14 ans
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• 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

www.villeneuvelesmaguelone.fr



Semaine du 22 au 26 février 2021 :

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
Choix des loisirs 
par les jeunes   

Préparation du 
matériel          

Vidage les bacs 
existants

Création de 
nouveaux bacs

Loisirs au choix
des jeunes

Loisirs au choix 
des jeunes

Désherbage Enlèvement 
des planches et 
autres déchets

Remplissage des 
bacs

Loisirs au choix 
des jeunes

Loisirs au choix 
des jeunes

Depuis plusieurs années maintenant, les jeunes du Club Ados s’investissent, lors 
des projets dits « brico-loisirs », dans la conception, l’entretien ou l’amélioration de 
différents équipements de la commune.

Après avoir réaménagé le barbecue du Club Ados et créé des jeux pour les écoles 
primaires de la commune, il a été décidé de consacrer notre brico-loisirs de février à 
la remise en état et au réaménagement du potager de l’ALSH Pierre Verdier. 
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Semaine du 15 au 19 février 2021 : 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
Choix des loisirs 
par les jeunes   

Préparation du 
matériel          

Démontage 
et enlèvement 
de l’ancienne 
cabane à outils

Montage la 
cabane à outils

Loisirs au choix
des jeunes

Loisirs au choix 
des jeunes

Récupération 
de l’ancienne 
cabane à outils

Démontage 
et enlèvement 
de l’ancienne 
cabane à outils 
(suite)

Rangement les 
outils

Loisirs au choix 
des jeunes

Loisirs au choix 
des jeunes
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