
Semaine du 25  au 29 octobre : Dans la forêt lointaine
Les vacances d’automne débutent à Praden et nous 
embarquerons pour une balade dans les bois tout au long 
de la semaine. Pour le côté scientifique :  connaissance des plantes et des animaux, observation 
des changements en cette belle saison et plantations ; pour le côté artistique : transformation 
du centre en forêt enchantée, natures mortes et découverte de contes. Les jeux sportifs et les 
grands jeux te transporteront eux aussi dans l’univers enchanté de la forêt.

 Semaine du 2 au 5 novembre : Les personnages fantastiques
Qu’ils soient personnages de contes, de films, de dessins 
animés, tirés de légendes ou même de ton imagination, 
nous ferons connaissance avec une multitude de personnages 
fantastiques au travers du théâtre, du dessin, 
de déguisements, de maquillages et de plein 
d’autres activités merveilleuses.
Une grande fête déguisée conclura ces deux 
semaines de vacances fantastiques !

 

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 et goûter inclus.

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

En raison des sorties 
prévues dans le 
cadre du Club Ados, 
le Pass Sanitaire sera 
obligatoire pour les 
jeunes âgés de plus de 
12 ans.

Vacances d’automne à l’ESCAL
du 25 octobre au 5 novembre 2021

Semaine du 25 au 29 octobre  : 
Lors de cette première semaine de vacances, 
de nombreuses activités te seront proposées 
dans le respect des gestes barrières.
Cette semaine, nous te proposons de mettre à l’épreuve tes cinq sens ! Tu 
partiras à Montpellier vivre l’expérience « SENSAS » ! Les maitres des Sens 
t’inviteront à tester ton goût, ton toucher, ton ouïe, ton odorat et ta vue dans 
leurs épreuves ludiques et pédagogiques et te feront découvrir la puissance 
insoupçonnée de tes sens. Cette journée se poursuivra par une virée 

shopping au cœur de la belle métropole. Ensuite cette semaine tu pourras défier tes amis lors d’un concours 
de just dance ! Qui fera la meilleure des danses ? 
Au programme également, les animateurs te préparent de nombreuses activités sportives et manuelles ! 
Sans oublier la fameuse journée des ados ! A toi d’être l’acteur de cette journée !
 Semaine du 2 au 5 novembre :
Pour la seconde semaine, les animateurs te préparent un escape game 

au cœur du Tita ! Tu devras résoudre en 
équipe et dans un temps donné toutes 
les énigmes qui t’empêcheront d’arriver 
au but ultime : t’échapper ! 
Ensuite la semaine se poursuivra par un 

rallye photo-mémoire dans les magnifiques jardins de la fontaine à 
Nîmes ! Mets tes baskets, prends ton smartphone et la partie commence !
Cette semaine il te sera également proposé un après-midi bowling et laser game au « Space Bowling » ! 
Viens découvrir le nouveau laser game MEGAZONE, un espace particulier avec son labyrinthe pensé pour 
les fans de stratégie.
Les animateurs rythmeront ta semaine entre activités créatives, sportives et grands jeux ! Et n’oublie pas, 
le vendredi c’est ta journée : la journée des ados, qui sera dédiée à tes envies !

Du côté de Praden 3 - 11 ans

Horaires :    
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
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Inscriptions pour les vacances d’automne, à 
compter du jeudi 23 septembre, pour les 
Marguerittois et du jeudi 7 octobre 2021 
pour les habitants extérieurs à Marguerittes. 

Inscriptions les jeudis de 15 h 30 à 18 h 30 et 
les samedis à l’ESCAL (en périodes scolaires) 
de 8 h 30 à 12 h 30.
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Être adhérent de l’ESCAL (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 votre 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 pouvez 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.

Bas Bas

48 € 80 €
Moyen Moyen

52 € 84 €56 € 88 €
Haut Haut

Marguerittois Extérieurs

Bas Bas

60 € 100 €
Moyen Moyen

65 € 105 €70 € 110 €
Haut Haut

Marguerittois Extérieurs

Bas Bas

40 € 76 €
Moyen Moyen

44 € 80 €48 € 84 €
Haut Haut

Marguerittois Extérieurs


