
Semaine du 25  au 29 avril  : Les savants fous !
Durant cette semaine, nous décrouvrirons que la science et la chimie sont autour de nous en permanence, 
au travers d’une multitude d’expériences amusantes et surprenantes. Dans la peau d’un petit chimiste, tu 
seras amené à manipuler les éléments et à comprendre leurs fonctionnements, ce qui te semblait magique 
et mystérieux, deviendra logique. De l’espace au développement de la vie sur terre, tu découvriras comment 
les plantes s’adaptent, se nourrissent et grandissent. Nous irons passer une journée au Pont du Gard 
et profiterons de l’occasion pour pique-niquer. Nous y découvrirons sa fonction, incroyable prouesse 
technique et scientifique de plus de 2000 ans. 

Semaine du 2 au 6 mai : Les mystérieuses cités d’or
Les  anciennes civilisations d’Amérique du Sud remontent à plus de 5 000 ans et font toutes preuve d’innovation et de richesse culturelle. Nous 
suivrons les indices laissés par les Incas pour retrouver la trace des Cités d’Or. Nous serons amenés à explorer les vestiges de différentes 
civilisations disparues, leurs cultures, leurs traditions et leurs croyances nous livrerons des secrets oubliés. Nous reconstituerons les statuts 
Maya, et partirons à la recherche des 7 cités d’or perdues.  Nos recherches s’achèveront par une représentation inspirée des découvertes 

que nous aurons livrées les civilisations MAYA, AZTEQUE et INCA.  
Pour terminer cette semaine, le vendredi aura lieu un spectacle autour du thème des anciennes 
civilisations, comme vous l’aurez imaginé. 

 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 €

Tarifs de la semaine :

Vacances de Printemps à l’ESCAL
du 25 avril au 6 mai 2022

Semaine du 25 au 29 avril  : Les sciences 
Cette semaine, tu découvriras la robotique, l’impression 3D ainsi que la découpe 
vinyle au travers d’ateliers numériques avec l’association des   « petits débrouillards ».
Puis, direction la cité phocéenne pour une matinée shopping dans le plus grand 
centre commercial de la région, à coup sûr tu y trouveras ton bonheur ! Du haut de 
la bienveillante « Notre Dame de la Garde », tu découvriras Marseille sous un autre 
angle.
Pour finir, tu iras dans un endroit mystérieux, où tu devras faire preuve de coopération, 

de réflexion et de patience pour essayer d’en sortir, « PRISON ISLAND Nimes », une aventure inédite en 
France inspirée du célèbre jeu télévisé Fort Boyard ! Cette fois Passe-Partout ne sera pas là et vous devrez 
frayer votre chemin au milieu des dédales et des labyrinthes pour triompher à chaque défi et sortir sain et 
sauf ! Sans oublier la mythique et fabuleuse journée des ados, où tu décideras de la destination et de 
l’activité en fonction de tes envies.
Semaine du 2 au 6 mai : La découverte !
Durant cette semaine, tes papilles gustatives seront de la partie en allant visiter le musée du bonbon              
« HARIBO » à Uzès, tu pourras gâter toute la famille en achetant 
des parfums de bonbons tous plus fous les uns que les autres.
Tu poursuivras la semaine en allant découvrir « le vallon » à 
Sernhac, un grand espace arboré avec des tunnels creusés dans 
la roche, des balades et grands jeux rythmeront ta matinée. Une 
envie d’aller au soleil ? Une balade en catamaran au Grau du Roi 
et des jeux de plein air au bord de la plage te permettront de 
respirer le grand air.
N’oublie pas, le vendredi c’est la journée des ados, qui sera 
dédiée à tes envies !!!

Du côté de Praden 3 - 11 ans

Bas Bas

60 € 100 €
Moyen Moyen

65 € 105 €70 € 110 €
Haut Haut

Marguerittois Extérieurs

Horaires :    Tarifs 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 
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Réservations pour les vacances de 
printemps, à compter du jeudi 31 mars pour 
les Marguerittois et du jeudi 14 avril 2022 
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 effectuer la 
réservation en ligne.


