ANIMATION

INSCRIPTION
AU PÔLE FAMILLE
2 place des Héros
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
04 67 69 75 95
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 - 12h
8h30 - 12h / 14h - 17h30
8h30 - 12h / 14h - 19h
8h30 - 12h
8h30 - 12h / 14h - 17h30

PAR LE SITE INTERNET
Lien direct sur Portail Famille depuis
la page d’accueil :
www.villeneuvelesmaguelone.fr
VIA L’APPLI
VLM l’Appli / Rubrique Portail Famille

RÉSERVATION
Une fois votre dossier validé :
• Au Pôle Famille
• Sur le Portail Famille
Paiement à la réservation :
• Au Pôle Famille : en espèces,
chèque bancaire ou chèques ANCV
• Sur le Portail Famille : par carte
bancaire
Des aides aux loisirs de la CAF sont
possibles en fonction des revenus
et du type d’activité.
Inscription dans la limite
des places disponibles

POUR UNE 1ÈRE INSCRIPTION
• Retirer un dossier d’inscription
au Pôle Famille ou le
télécharger sur le site internet
de la ville, 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.

PRÉ-ADOS

10-14

ANS

INFOS PRATIQUES

PROGRAMME

VACANCES ÉTÉ

Lieu d’accueil :
Club Ados
Avenue de Palavas
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

DU 11 JUILLET
AU 5 AOÛT

2022

Horaires :
• 9h - 18h
• Possibilité d'accueil de 7h30
à 9h au CLSH Pierre Verdier

E S PA C E J E U N E S S E

Contact :
patrick.dorand@
villeneuvelesmaguelone.fr

VLpM
pli
l'A

information et réservation

villeneuvelesmaguelone.fr

PRÉ-ADOS / 10 À 14 ANS

PRÉ-ADOS / 10 À 14 ANS

Culture locale

Notre région est riche de traditions mises à l'honneur
lors des fêtes votives de la commune. Lors de cette semaine, les jeunes du
Club ados participeront à des activités en lien avec la culture occitane et des
traditions méridionales.

Semaine brico / camp

Cette semaine permet à des jeunes de participer à des projets d'intérêt
communal comme, par exemple, la fabrication de jeux pour les écoles, le
tracé d’aires d’activités dans les cours de récréation ou l'aménagement
des sentiers des Salins. En échange, les participants bénéficient d'un camp
organisé, pendant 2 jours, par l’équipe d’animation.

DU 11 AU 15 JUILLET 2022
LUNDI 11

Participation
à l'organisation
de la Fête locale

MARDI 12

MERCREDI 13

Camp à la manade
de la Vidourlenque
(Saint-Laurent
d'Aigouze) et
découverte de la vie
de manadier

Camp à la manade
de la Vidourlenque
(Saint-Laurent
d'Aigouze) et
découverte de la vie
de manadier

JEUDI 14

VENDREDI 15

DU 25 AU 29 JUILLET 2022

Journée pêche
en mer
à Palavas-les-Flots

LUNDI 25

MARDI 26

MERCREDI 27

JEUDI 28

VENDREDI 29

Brico : réhabilitation
du club ados

Brico : réhabilitation
du club ados

Brico : réhabilitation
du club ados

Camp accrobranche
Indiana River
à Saint-Laurent
d'Aigouze

Camp accrobranche
Indiana River
à Saint-Laurent
d'Aigouze

Brico : réhabilitation
du club ados

Brico : réhabilitation
du club ados

Brico : réhabilitation
du club ados

Camp accrobranche
Indiana River
à Saint-Laurent
d'Aigouze

Camp accrobranche
Indiana River
à Saint-Laurent
d'Aigouze

Férié

Participation
à l'organisation
de la Fête locale

Camp à la manade
de la Vidourlenque
(Saint-Laurent
d'Aigouze) et
découverte de la vie
de manadier

Camp à la manade
de la Vidourlenque
(Saint-Laurent
d'Aigouze) et
découverte de la vie
de manadier

Journée pêche
en mer
à Palavas-les-Flots

Semaine splash

DU 18 AU 22 JUILLET 2022
LUNDI 18

MARDI 19

MERCREDI 20

JEUDI 21

VENDREDI 22

Jeux d'eau
à la plage

Canyoning

Paddle

AQUAPARK
Cap d'Agde

Pédalo au lac
du Salagou

Jeux d'eau
à la plage

Canyoning

Paddle

AQUAPARK
Cap d'Agde

Pédalo au lac
du Salagou

Repas à la cantine

Pique-nique

Séjour à Vars (Hautes-Alpes)
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Pendant l'été, beaucoup de jeunes pratiquent, en famille ou avec des amis,
les loisirs aquatiques mais ces derniers ne sont pas sans dangers. Cette
“semaine splash” permettra de faire découvrir ces activités de manière
responsable, raisonnée et ludique.

DU LUNDI 1ER au VENDREDI 5 AOÛT 2022
Durant ce séjour, les jeunes seront hébergés dans un chalet. Ils pourront
pratiquer le rafting, le VTT et la luge du Caribou. Des veillées contées seront
organisées et chacun pourra se faire plaisir en passant de bonnes vacances !

Repas à la cantine

Pique-nique

