
 

Pôle Enfance Jeunesse Éducation

PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ
DU 7 AU 16 JUILLET 2021

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

07 76 60 95 45

Ouverture au public : de 9h à 18h

www.villeneuvelesmaguelone.fr



Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9
Grand jeu 
découverte VLM 
(course 
d’orientation/
chasse au trésor)

Départ pour le 
camp : 

Manade de la 
Vidourlenque,
à Saint-Laurent 
d’Aigouze

Camp : 
découverte 
du métier de 
manadier, 
nourrissage des 
taureaux, tri 
des anoubles, 
ferrade…

Préparation du 
camp

Camp : 
découverte 
du métier de 
manadier, 
nourrissage des 
taureaux, tri 
des anoubles, 
ferrade…

Dernières 
activités à 
la manade. 
Retour.

Semaine du 12 au 16 juillet 2021 - Thème : splash !

Cantine

Semaine du 7 au 9 juillet 2021 - Thème : culture locale

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16
Présentation de 
la semaine 

Jeu de 
présentation       

Jeux d’eau

Cantine

Repas Repas

Sortie à la 
journée :  
Aquapark,         
au Cap d’Agde

Sortie à la 
journée :  
Canyoning,          
à Saint-Bauzille 
de Putois

Sortie à la 
journée :    
 Pladle,                 
à Palavas les Flots

Attention : programme susceptible d’être modifié.

Semaine du 19 au 23 juillet 2021 - Thème : Brico Camp Pédibus 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
Présentation de 
la semaine 

Peinture du logo 
du pédibus sur 
les trottoirs de la 
ville

Peinture du logo 
du pédibus sur 
les trottoirs de la 
ville (suite)

Départ pour le 
camp « Idiana 
Rivers », 
à Saint-Laurent 
d’Aigouze
et installation

Camp : archerie 
tag

Préparation 
du brico de la 
semaine

Peinture du logo 
du pédibus sur 
les trottoirs de la 
ville (suite)

Peinture du logo 
du pédibus sur 
les trottoirs de la 
ville (suite)

Camp : 
tyrolienne 
nocturne

Rangement du 
camp. Retour

Cantine Cantine Cantine

Férié

Repas Repas

Chaque année, durant les vacances d’été, le service Enfance-Jeunesse de la Ville 
propose aux jeunes un accueil dédié, convivial et sécuritaire au Club Ados, structure 
disposant d’un vaste espace extérieur. Les animateurs y impulsent et organisent des 
activités ludiques, plaisant aux 10-14 ans, tout en respectant les contraintes et autres 
mesures réglementaires qui s’imposent aux établissements de ce type. 

A l’écoute des attentes et des propositions des ados, le service Enfance-Jeunesse 
s’assure ainsi qu’ils se créent, cette année encore, de beaux souvenirs !


