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au  Mas  Pradenau  Mas  Praden
Accueil de Loisirs 3-11 AnsAccueil de Loisirs 3-11 Ans

Tu seras accueilli par une équipe d’animation pleine 
d’imagination, pour te faire passer des vacances 
hors du commun...Ce sera le moment de vivre de 
grandes aventures et de t’initier à de nouvelles 
choses : jeux sportifs venus d’ailleurs,  jeux de 
pistes et autres chasses aux trésors rythmeront 
les semaines de cet été 2020. Ton âme d’artiste ne 
sera pas en reste : la musique, la danse, le théatre, 
le cinéma ou encore les arts du cirque feront 
également partis du programme de ces vacances...
Etant donné le contexte sanitaire particulier, cette 
année pas de sorties, mais ce sont les sorties qui 
viendront à toi.

grand rallye

théâtre

structures 
gonllables

activités
manuelles

tarifs  éxterieurs

bas/ 95  €

moyen/ 100  €

haut/ 105 €

tarifs marguerittois
bas/ 50 €

moyen/ 55 €
haut/ 60 €

les nuits campées
Si tu as moins de 7 ans, tu pourras 
dormir sous une tente 1 fois par 
semaine avec tes copains et tes copines 
au Mas Praden....

danse

tarif

5 €

kermesse

cirque

Les Accueils du MATIN ET DU SOIR 
(en supplements)

C’est dès 7 h 30 que tu pourras arriver à 
l’accueil de loisirs, un petit déjeuner bio 
en self te sera proposé. Le soir tu pourras 
prolonger tes aventures jusqu’à 18 h 30.

chants 

9 h - 17 H/17 H 159 h - 17 H/17 H 15



+

au  Club  Adosau  Club  Ados
Accueil de Loisirs 11-16 AnsAccueil de Loisirs 11-16 Ans

Avec les autres jeunes et accompagné de deux 
animateurs tout au long de la semaine, tu vas pouvoir 
intégrer un mode d’accueil éducatif mêlant sécurité 
et développement de l’autonomie. Au coeur du Club 
Ados, tu vivras de nouvelles expériences. Ainsi 
chaque semaine et au fil de tes aventures, l’équipe 
d’animation te fera découvrir ou redécouvrir ton âme 
d’artiste au travers de la photo, du graph, ou encore 
de la musique... Les jeux d’eau et d’exterieurs, les 
expériences scientifiques et les animations autour 
du goût rythmeront également ton été... Etant donné 
le contexte sanitaire particulier, cette année pas de 
sorties , mais ce sont les sorties qui viendront à toi.

tarifs  éxterieurs

bas/ 100  €

moyen/ 105  €

haut/ 110 €

tarifs marguerittois
bas/ 60 €

moyen/ 65 €
haut/ 70 €

escalade

laser game

jeux géants

jeux de
 piste

les soirées du tita

Ton été sera également rythmé par des 
soirées thématiques hebdomadaires  

toujours encadrées 
par deux animateurs...

8 h 30/9 h - 17 h 30/18 h 308 h 30/9 h - 17 h 30/18 h 30

graphstructures 
gonllables

LE TITA

Et comme 
toujours le TITA 
sera ouvert du 

lundi au vendredi 
de  14 h à 18 h 30



en séjoursen séjours
du 15 au 17 juillet du 15 au 17 juillet 
de 14 à 17 ansde 14 à 17 ans

L’été sera gardois ! Tu pourras 
partir en camping au bord de la mer 
au Grau du Roi. En effet, c’est au 
coeur du camping de l’Espiguette  
et en tente individuelle que tu 
pourras  t’adonner aux joies de la 
vie  en camp .
Dans une démarche de 
développement durable tu pourras 
te déplacer à vélo pour te rendre 
à la plage et aux différentes 
activités. Les baignades, les  grands 
jeux extérieurs et les veillées 
rythmeront  ainsi tes vacances... 

tarifs marguerittois
bas/ 55 €

moyen/ 60 €
haut/ 65 €

du 20 au 24 juillet du 20 au 24 juillet 
de 7 à 10 ansde 7 à 10 ans

du 27 au 31 juillet du 27 au 31 juillet 
de 11 à 13 ansde 11 à 13 ans

du 3 au 7 aoûtdu 3 au 7 août
de 7 à 10 ansde 7 à 10 ans

3 jours

5 jours

5 jours

5 jours

3 jours

tarifs marguerittois
bas/ 90 €

moyen/ 100 €
haut/ 110 €

tarifs  éxterieurs
bas/ 140  €

moyen/ 150  €
haut/ 160 €

5 jours

secours en mer sensations fortes

épopée équestre

pêche en 
mermodalités modalités 

d’inscriptiond’inscription

ateliers vélo
Afin de préparer ton séjour et 
tes déplacements à vélo, des 
ateliers en lien avec la police 
municipale et le vélo club de 
Marguerittes te permettront 
d’apprendre ou d’améliorer ta 
pratique : parcours ludiques, 
révision du code de la route et des 
usages pour des déplacements 

sécurisés...
Tes parents retirent un dossier 
d’inscription à l’ESCAL 11

Ils  remplissent le dossier  et rassemblent 
les documents demandés

22

Ils rapportent le dossier à l’ESCAL33

Un agent de l’ESCAL les appellera pour fixer un 
rendez-vous afin de procéder au règlement... 
L’inscription sera alors définitivement validée.44

tarifs  éxterieurs

bas/ 85  €

moyen/ 90  €

haut/ 95 €


