
information et réservation
villeneuvelesmaguelone.frVLM

l'Appli

INSCRIPTION

RÉSERVATION INFOS PRATIQUES

AU PÔLE FAMILLE
2 place des Héros
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
04 67 69 75 95
Lundi 8h30 - 12h
Mardi 8h30 - 12h / 14h - 19h
Mercredi  8h30 - 12h / 14h - 17h30
Jeudi 8h30 - 12h
Vendredi 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

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.

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

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

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

Contact :
patrick.dorand@
villeneuvelesmaguelone.fr
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DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023
LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 1ER JEUDI 2 VENDREDI 3

Création d'une 
cabane à livres 
à la Maison 
des associations 
de Villeneuve-lès-
Maguelone

Construction 
de la cabane 
à livres

Construction 
de la cabane à livres 
et de nichoirs, avec la 
Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO)

Loisirs aux choix des jeunes

Construction 
de la cabane 
à livres

Construction 
de la cabane 
à livres

Construction 
de la cabane à livres 
et de nichoirs, avec la 
Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO)

Loisirs aux choix des jeunes

PRÉ-ADOS / 10-14 ANS

Repas à la cantine Pique-nique

Pendant 3 jours tu construiras avec nous la nouvelle cabane à 
livres “made in Club Ados” comme celle que nous avons faite 
devant l'espace jeunesse de Villeneuve. Pour les 2 derniers 
jours, c'est toi qui choisis toi-même les loisirs que tu veux faire !

Viens avec nous à la découverte de l'art sous toutes ses formes : 
du street art à l’exposition, en passant par les visites des lieux 
culturels emblématiques de Montpellier. Viens prendre une 
bombe de peinture, une Posca et une bonne dose de créativité 
pour faire ton expo !

DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023
LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24

Sortie à Montpellier : 
découverte du street 
art à Montpellier 
avec prise d'images 
pour faire un reportage 
photo

Sortie au STUDIO 411 
création d’œuvres 
style land art 
avec l'artiste 
Parfois Salomé 
(@parfois_salome)

Rencontre  
et création 
avec Oups, 
street artiste 
villeneuvois

À nous de créer 
nos œuvres 
inspirées des 
rencontres 
précédentes

Mise en place 
de l'exposition 
publique des créations 
des jeunes
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Repas à la cantine Pique-nique

Urban street artistes Brico loisirs


