
 

Service Animation

PROGRAMME DES VACANCES DE TOUSSAINT
DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 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

Ouverture au public : de 9h à 18h

www.villeneuvelesmaguelone.fr



Semaine du 2 au 5 novembre 2021 :

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29
Présentation de 
la semaine et 

choix des Loisirs

Rencontre avec 
l’association 

« Pour un sourire 
d’enfant »

Ciné débat 
« Les pépites » 

Théâtre
Jérôme Savary

Réalisation         
d’actions 
solidaires 

à Saint-Jean-de-
Védas

Récolte d’olives 
pour don 

aux enfants 
cambodgiens

Réalisation 
d’actions 
solidaires 

à Saint-Jean-de-
Védas

Récolte d’olives 
pour don 

aux enfants 
cambodgiens

Loisirs au choix des jeunes :
Escape game

Escalade
Bowling
Paintball

Laser game
Accrobranche
Trampoline Park

Escalade
...

Cela fait plus de dix ans que le Club Ados met en place des semaines de Brico Loisirs, 
en cohérence avec les axes éducatifs de la commune, où les valeurs d’entraide et 
de partage sont au cœur des projets.  

L’an dernier, les jeunes du Club Ados ont travaillé avec l’association « Pour un sourire 
d’enfant » en participant à la collecte d’olives dans l’intention de produire (et vendre) 
de l’huile. Les fonds récoltés ont permis un don aux enfants du Cambodge. 

Constatant la réussite de cette initiative, il a été décidé de la reconduire cette 
année. L’action solidaire se tiendra dans les vergers de Saint-Jean-de-Védas lors 
de la première semaine des vacances, et dans ceux de la notre commune pour la 
seconde semaine. 

Semaine du 25 au 29 octobre 2021 : 

Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5
Présentation de 
la semaine et 

choix des Loisirs

Rencontre avec 
l’association 

« Pour un sourire 
d’enfant »

Ciné débat

Réalisation 
d’actions 

solidaires dans 
les vergers de 
Villeneuve-lès-

Maguelone

Récolte d’olives 
pour don 

aux enfants 
cambodgiens

Réalisation 
d’actions 

solidaires dans 
les vergers de 
Villeneuve-lès-

Maguelone

Récolte d’olives 
pour don 

aux enfants 
cambodgiens

Loisirs au choix des jeunes :
Escape game

Escalade
Bowling
Paintball

Laser game
Accrobranche
Trampoline Park

Escalade
...


