
Semaine du 15 au 19 février  : GRAINES D’ARTISTES
Pour cette première semaine de vacances, les arts sont à l’honneur à Praden. Les activités te 
permettront de laisser toute ta créativité s’exprimer. 
Tu auras l’occasion de découvrir les arts plastiques avec de vrais artistes qui viendront 
à Praden pour créer de magnifiques fresques ! Théâtre, danse, musique, dessin...  
Tous les artistes en herbe trouveront la discipline qui leur convient.

 Semaine du 22 au 26 février : AUX JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
Un grand évènement se prépare 
à Praden. Pour célébrer l’hiver et le sport, les animateurs organisent une grande 
compétition : les Jeux Olympiques d’hiver !!! Tout au long de la semaine, tu pourras 
préparer notre grande compétition : préparation des épreuves, décoration du centre, 
entrainements sportifs... Plein de surprises t’attendent. Alors, à vos marques, prêts, 
PARTEZ !!!

Du côté du Club Ados 11 - 16 ans
Horaires :
Du lundi au vendredi
Accueil de 8 h 30 à 9 h 30
et jusqu’à 18 h 30.

Les départs et retours 
d’activités se font à l’ESCAL

Repas inclus.

Tarifs des soirées en option :
Marguerittois : 5 € 
Extérieurs : 8 €

Tes vacances d’hiver à l’ESCAL
du 15 au 26 février 2021

Semaine du 15 au 19 février  : 
Lors de cette première semaine de vacances, de nombreuses activités 
te seront proposées dans le respect des gestes barrières et en toute 
sécurité ! 
Autour d’un atelier de cuisine avec un chef, tu pourras apprendre les 
bases de la nutrition et découvrir des saveurs, qui raviront tes papilles ! 
En partenariat avec l’office de tourisme de la ville de Nîmes, une grande 
aventure te sera proposée dans les rues de la capitale Gardoise.
Un Escape Game plein de rebondissements sera au programme de ta semaine, ton sens de la déduction 
sera mis à rude épreuve !
Entre activités créatives, sportives et découverte d’un producteur local, une sortie à la journée sera 
également de la partie pour découvrir notre belle région.

 Semaine du 22 au 26 février :
Pour la seconde semaine, l’équipe d’animation avec Harmonie Mutuelle 
proposera une initiation aux premiers secours, tu seras sensibilisé à la 
prise en charge de l’urgence et des gestes qui sauvent !
Un éleveur de brebis et de chèvres t’accueillera dans sa bergerie 
pour te faire découvrir son métier et sa passion, tu pourras caresser les 
agneaux, découvrir la production de laine ou encore déguster de bons 
produits locaux ! 
Outre une sortie à la journée, où tu pourras découvrir un lieu atypique, 

cette semaine, les animateurs vont te proposer de nombreuses activités créatives et sportives avec une 
initiation à la « Self-Defense ».
Un « Escape Game »  inédit sera également au programme !

Du côté de Praden 3 - 11 ans

Bas Bas

60 € 100 €
Moyen Moyen

65 € 105 €70 € 110 €
Haut Haut

Marguerittois Extérieurs

Horaires :    Tarif semaine :
Du lundi au vendredi :
Accueil en supplément de 7 h 30 à 8 h 45 
et de 17 h 15 à 18 h 30

Bas Bas

50 € 95 €
Moyen Moyen

55 € 100 €60 € 105 €
Haut Haut

Marguerittois Extérieurs

Ensemble Socio Culturel Associatif  Local 
7 ter rue des Cévennes • BP 47 • 30320 MARGUERITTES 
04.66.75.28.97 • contact@escal.asso.fr • www.esca l .asso. f r

Inscriptions pour les vacances d’hiver à 
compter du jeudi 21 janvier pour les 
Marguerittois et du jeudi 4 février 2021 pour 
les habitants extérieurs à Marguerittes. 

Inscriptions les jeudis de 15 h 30 à 18 h 30 ; 
les samedis à l’ESCAL (en périodes scolaires) 
de 8 h 30 à 12 h 30.
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Être adhérent de l’E.S.C.A.L. (11 euros 
adhésion familiale).

Lors de l’inscription, la présence des parents 
est obligatoire.

Une fiche d’inscription sera remplie ainsi 
qu’une autorisation parentale (l’inscription 
n’étant effective que si ces deux documents 
sont complétés et le règlement effectué). 
Fournir numéro allocataire CAF.
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Après votre inscription, il faut réaliser vos 
réservations, pour cela rendez-vous sur votre 
« ESPACE FAMILLE iNOE».

Vous pour également vous y connecter afin 
de gérer vos réservations pour vos enfants 
au sein des Accueils de Loisirs du Mas Praden 
et du Club Ados.

Si vous avez réalisé l’inscription dès 
septembre, vous pouvez déjà effectuer la 
réservation en ligne.


