
Semaine du 19  au 23 avril  : À la découverte de l’astronomie 
Les étoiles sont des milliers à briller dans le ciel chaque nuit. Si lointaines qu’elles nous paraissent 
bien mystérieuses. Qu’est-ce exactement que ces étoiles ? Des planètes ? Et la Terre, la Lune et le 
Soleil dans tout ça ? Création de vaisseaux, fusées ou encore fabrication de petits télescopes, 
les enfants du Mas Praden vont se transformer en véritables petits astronautes ! 
Partons ensemble à la découverte du système solaire et de la conquête spatiale.

 
Semaine du 26 au 30 avril : Contes et légende

Cette semaine, les enfants du Mas Praden partent à la découverte des contes et 
légendes. De Charles Perrault, aux frères Grimm, en passant par la petite souris et le 
lapin de Pâques, les enfants vont découvrir l’origine des contes et légendes ! Au travers 
de l’univers fantastique des contes et des légendes, les enfants vont pouvoir créer leur 
propre histoire du Mas Praden ! Déguisements, maquillages... seront au rendez-vous ! 

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 €

Vacances de printemps à l’ESCAL
du 19 au 30 avril 2021

Semaine du 19 au 23 avril  : 
Lors de cette première semaine de vacances, de nombreuses activités 
seront proposées aux ados dans le respect des gestes barrières.
Cette semaine une apicultrice de Nîmes viendra présenter son métier, 
le fonctionnement d’une ruche et les techniques de récolte du miel ! Les 
ados pourront alors déguster ses produits qui raviront leurs papilles ! 
Ensuite un grand « Concours de Cuisine » sera organisé dans les mêmes 
conditions que le célébre jeu télévisé, pour que les ados puissent, 
avec leur équipe, faire découvrir leurs talents culinaires ! Qui réalisera le 
meilleur des menus ? 

De plus un magicien mentaliste viendra faire découvrir aux jeunes les dessous de la magie !
Au programme également, des activités sportives, la découverte d’un producteur local, ainsi qu’une 
sortie à la journée qu’ils décideront, seront de la partie pour profiter des beaux jours !

 Semaine du 26 au 30 avril :
Pour la seconde semaine, un partenariat avec le Tennis Club de 
Marguerittes et une initiation à l’ultimate seront proposés pour 
comprendre l’importance et les bienfaits de pratiquer une activité 
physique  ! Une super course d’orientation sera organisée dans 
Nîmes, une aventure pleine de rebondissements au cœur de la belle cité 
romaine.
La découverte de « la culture urbaine » animera également les après-
midis des vacances ! Le graffeur le plus réputé de la région, « Pyrate », 
viendra initier  les ados au graff pour apprendre les différentes techniques de réalisation et ils pourront 
alors exprimer leur créativité sur les murs de l’ESCAL ! Ensuite, un grand chorégraphe leur apprendra les 
bases du hip-hop, et leur fera découvrir des talents cachés !
Les animateurs quant à eux rythmeront la semaine entre activités créatives, sportives et grands jeux ! Ils 
aideront les jeunes à organiser une journée qui sera dédiée à leurs envies ! 

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
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Inscriptions pour les vacances de printemps, 
à compter du jeudi 25 mars, pour les 
Marguerittois et du jeudi 8 avril 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.


