
« C’est pas sorcier sur la route des vacances : la France » Mise 
en place d’ateliers de découverte dans un cadre ludique : 
ce que l’on fait/utilise ou découvre durant les vacances  (mer, 
montagne, campagne…Faune, flore des régions, la vie sur Terre 
selon les climats, biotopes, vivariums …./Climats, paysages, géo-
logie…/Villages de France/lieux culturels/historiques…)

VACANCES D’ÉTÉ 2021
Centres de loisirs Marcel Pagnol et Base de la Caillerette
DU 7 JUILLET  AU 31 AOÛT

JUILLET- du 7 au 30/07 
(fermeture le 14/07)

Durant toute l’année scolaire (mercredi et vacances), les équipes d’animation proposent une 
offre éducative variée répondant notamment aux principes fondamentaux de la Conven-
tion Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), à savoir :

• « Droit de jouer et d’avoir des loisirs » , 

• « Le droit à la liberté d’opinion, d’information, 
d’expression et de participation ».

L’objectif des séjours d’été est de permettre aux enfants et aux jeunes de participer à des activités 
« multidimensionnelles » (récréatives, physiques, créatives, culturelles, artistiques, environnemen-
tales, scientifiques…) et d’offrir plus particulièrement des espaces de jeu, de temps libres, de dé-
tente et de repos, des temps pour « agir et faire ensemble » (repas partagés, veillées, camps, nuits 
au centre, sortie à la journée).

LES FÊTES DE FIN DE CENTRE pour clôturer les séjours vacances du mois de juillet:
MARCEL PAGNOL 3/5 ET 6/8 ANS : le mardi 27 juillet à partir de 18h45
BASE DE LA CAILLERETTE : le jeudi 29 juillet à partir de 18h45

6 à 8 ans

L’ÉT..É..COLO : 
« Customisons et recyclons ensemble ! »
Objets détournés et réinventés-(les chaussures deviennent 
pots de fleurs…), Land’art mais aussi jardin participatif 
(compost...)...

9 à 14 ans

«  Sur les routes de France  : environnement, spécialités, 
jeux, danses traditionnelles, découvertes culinaires... »
Tout au long du séjour, 3 « experts mascottes » accompagne-
ront les enfants dans la quête des pratiques et des connais-
sances (eau/vent/montagne/mer…) 
en lien avec les primaires pour « c’est pas sorcier ! »

Marcel-Pagnol maternel 

Marcel-Pagnol élémentaire 

Base de la Caillerette 

3 à 5 ans

CONDITIONS D'ORGANISATION 
TENANT COMPTE DE L'ÉVOLUTION 
COVID-19 ET DES MESURES 
GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR.

RELAIS DE QUARTIER
PÔLE ENFANCE/PIJ



CENTRES DE LOISIRS
MERCREDI

CENTRES DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES

   SÉJOURS AU GRAND LIOT vacances scolaires

STAGES SPORTIFS

6 SEMAINES
Avant le mercredi souhaité

6 SEMAINES
Avant le 1er jour de la période souhaitée

3 SEMAINES
Avant le 1er jour de la période souhaitée

PÉRISCOLAIRE
MATIN ET SOIR

PÉRISCOLAIRE
MIDI

7 JOURS
Avant le jour souhaité

3 SEMAINES
Annulation possible 7 jours 
avant le jour souhaité

RAPPELS DES DATES LIMITES DE RESERVATION POUR LES PROCHAINES PERIODES

Pour une rentrée scolaire sereine le 2 septembre 2021, pensez à réserver le périscolaire, la restaura-
tion, les mercredis et vacances scolaires aux centres de loisirs pour vos enfants dès le 21 juin 2021 (en 
mairie ou de votre espace famille).

CONDITIONS DE
RÉSERVATION 

AOÛT- du 2 au 31/08 
(pas de centre le 1er septembre)

«  Arts de rue, festivals, arts du cirque- la culture 
s’invite à Pagnol ! »
Musique, danse, cirque, magie, ambiances de rue, 
marchés vivants

6 à 8 ans

L’ÉT..É..COLO : « La recyclerie imaginative ! »
Donner une seconde vie aux objets et supports 
existants dans et autour du centre 
(« recycl’art »- graff …)

9 à 14 ans

« Le tour du monde en 528 heures ! 
(22 jours de fonctionnement) »
Chaque semaine, son continent  ! (découvertes inter-cultu-
relles : coutumes, culinaires…). Esprit plaisir, vacances, détente, 
soleil, plage...

Marcel-Pagnol maternel 

Marcel-Pagnol élémentaire 

Base de la Caillerette 

3 à 5 ans

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT POUR LES DEUX MOIS D’ÉTÉ :
Accueil du matin : De 7h30 à 9h30
Début et fin d’accueil le soir : À partir de 17h (Base) et 17h15 jusqu’à 18h30 (Marcel-Pagnol) 
Un ramassage par bus municipaux (ligne bleue et ligne rouge) est organisé chaque jour 
(se renseigner lors de l’inscription en mairie - Service accueil ou depuis son espace familles).
• POUR RAPPEL : IL N’Y A PAS D’ACCUEIL À LA DEMI-JOURNÉE DURANT L’ÉTÉ

LES FÊTES DE FIN DE CENTRE pour clôturer les séjours vacances du mois d’août:
MARCEL PAGNOL 3/5 ET 6/8 ANS : le mercredi 25 août à partir de 18h45
BASE DE LA CAILLERETTE : le jeudi 26 août à partir de 18h45

CONDITIONS D'ORGANISATION 
TENANT COMPTE DE L'ÉVOLUTION 
COVID-19 ET DES MESURES 
GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR.


