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TOUTE LA FAMILLE
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Très bel été !Très bel été !
MessageMessage
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À l’approche d’un été, que nous espérons toutes  
et tous « normal », l’ensemble des structures éducatives 
de Marguerittes se sont associées afin de vous proposer 
de multiples activités pour les enfants, les jeunes, 
les parents, les séniors, … 

Du Mas Praden au Club Ados, de la Médiathèque au  
Centre Petite Enfance Françoise Dolto, des jeunes aux aînés, 
de l’Office Municipal des Sports à l’Office Municipal  
de la Culture,… l’objectif de ce Carnet de Vacances est  
de vous permettre de composer en famille, votre programme, 
au travers d’un panorama d’activités des plus variées. 
Et puis, ce Carnet de Vacances se veut être astucieux 
et ludique aussi avec son calendrier, ses autocollants, 
ses jeux et bien entendu, toutes les infos pratiques.
En espérant que l’été 2021 sera l’opportunité 
de toutes et tous enfin nous retrouver !

Au travers des pages suivantes,  
tu vas découvrir : 

Tes GRANDES VACANCES !

INSCRIPTIONS & RÉSERVATIONS 

PAGE 4  Éducatives

PAGE 8  Au club Ados

PAGE 12  En séjours

PAGE 20  d’Ados

PAGE 24  En famille

PAGE 28  Intergénérationnelles   

PAGE 30 Trucs et astuces

PAGE 6  Au Mas Praden    

PAGE 10  Au camping    

PAGE 22  Culturelles

PAGE 26  On vous aide ?

PAGE 29  Centre petite enfance Dolto  

PAGE 14  sportives  
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�Samedi 29 mai  
de 8 h 30 à 13 h pour les familles 
Marguerittoises 
�Jeudi 10 juin 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.

Pour les Accueils de Loisirs du Mas 
Praden et du Club Ados, l’ESCAL inscrira 
automatiquement toutes les familles 
adhérentes 2020-2021, vous pourrez  
alors réserver dès le samedi 29 mai 
ou le jeudi 10 juin.
Pour les séjours, les inscriptions et 
réservations pourront avoir lieu le même jour 
à l’ESCAL, afin de faciliter les démarches.

Cahier  Cahier  
d'expression  d'expression  

créativecréative
détachable !  

  PAGE 15
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Chacune des actions menées a pour 
finalité d’accompagner l’enfant, puis 
le jeune dans son devenir d’adulte, 
en le préparant à devenir :
�Un individu autonome et responsable, 

capable de faire des choix en 
conscience et de les assumer ;
�Un citoyen engagé, participant 

activement à la vie de sa ville et 
capable de s’impliquer dans une 
démarche collective ;
�Un individu adapté et bien intégré 

dans sa société, ayant intégré les règles 
établies et les principes culturels.

Extrait du projet éducatif

Le centre socioculturel est un acteur 
original du développement social 
local, qui veut faire de la démocratie 
participative au quotidien, dans le cadre 
d’un accueil convivial. […] Le secteur 
Animation de l’ESCAL régit l’ensemble de 
ses Accueils Collectifs de Mineurs, dans 
une démarche éducative globale prenant 
en compte les besoins psychologiques 
et physiologiques de chacun, dans le 
respect des spécificités liées à son âge  
et à ses capacités.  

[…] Ceux-ci s’inscrivent dans les 
principes liés à l’Education Populaire, 
c’est-à-dire la possibilité donnée à 
chacun d’apprendre et de se développer 
par le respect de lui-même et la mise 
en place d’actions collectives et 
solidaires. Les méthodes d’apprentissage 
mises en place devront être ludiques, 
privilégiant le « faire ensemble », et 
laissant la possibilité à l’enfant ou au 
jeune de s’éveiller à son rythme.

MesMes  
GRANDES VACANCESGRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

éducativeséducatives

L’ESCAL DÉFEND L’IDÉE DE LA SOLIDARITÉ ENTRE 
LES PERSONNES, LES GÉNÉRATIONS ET RÉAFFIRME 
SON ATTACHEMENT À LA DÉCLARATION UNIVERSELLE 
DES DROITS DE L’HOMME ET À LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT.
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Mémo

L’ACTION ÉDUCATIVE S’INSCRIT DANS LE 
PRINCIPE DE LA LAÏCITÉ, QUI N’EST PAS 
UNE OPINION PARMI D’AUTRES, MAIS LA 
LIBERTÉ D’EN AVOIR UNE. ELLE N’EST PAS 
UNE CONVICTION MAIS LE PRINCIPE QUI 
LES AUTORISE TOUTES, SOUS RÉSERVE 
DU RESPECT DE L’ORDRE PUBLIC.

L’ACTIVITÉ 
L’activité n’est pas une fin 
en soi. Elle a pour but de 
permettre à l’enfant ou 
au jeune la découverte de 
son environnement et de 
développer sa capacité 
à intégrer des règles.

LA VIE 
QUOTIDIENNE  
EN COLLECTIVITÉ 
Lieu de vie, l’Accueil 
Collectif de Mineurs doit 
offrir un cadre sécurisé à 
l’enfant ou au jeune accueilli 
(sécurités : physique, 
affective et morale), 
afin que celui-ci puisse 
y évoluer à son rythme. 
Moments de convivialité 
et d’échanges, les temps 
de la vie quotidienne 
(accueils du matin ou du 

soir, repas, temps calmes, 
nuits, toilettes) doivent 
faire l’objet d’une attention 
particulière. Véritables 
espaces d’animation, ils ne 
doivent pas se résumer à 
une simple « gestion ».

LA VIE DE GROUPE 
L’ensemble des actions 
menées favorisera le 
« vivre ensemble ».
Par des démarches 
collectives et des temps de 
parole, l’équipe d’animation 
permettra à chaque 
individu de trouver sa 
place dans le groupe, dans 
le respect des opinions, 
des capacités, des 
compétences,… de chacun, 
en s’y exprimant librement 
et en développant 
son esprit critique.

LA RELATION 
À L’ADULTE 
L’adulte est une personne 
référente, qui doit se 
poser en garant de 
la sécurité physique, 
affective et morale 
de chaque enfant ou 
jeune, et du respect des 
règles posées. Il doit 
avoir conscience que 
les enfants et les jeunes 
le prendront comme 
modèle. S’inscrivant 
dans une démarche 
de cohérence avec le 
projet pédagogique et le 
travail de l’ensemble de 
l’équipe, l’adulte a pour 
vocation d’accompagner 
l’enfant ou le jeune dans 
ses apprentissages.

Les Accueils Collectifs de 
Mineurs auront pour vocation de 
permettre à l’enfant et au jeune, 
de développer des supports 
d’apprentissage, le préparant  
à sa construction d’adulte.

5



766

Au Mas Praden, tu peux faire plein de trucs  
trop cool avec tes copines et tes copains.  
Si tu ne sais pas comment cela fonctionne, nous 
t’invitons à lire ce qui suit…on t’explique tout ! 

 Réunion d’information le 30 juin à Praden à 18 h 30 ! 

LES 
PETITS DEJ  
BIO !
Tous les matins, il est 
important de bien 
manger, ce qui te permet 
de prendre plein de  
forces pour ta journée. 
C’est pour cela que dès 
ton arrivée, tu pourras 
prendre un petit déjeuner 
BIO. Seul, tu pourras 
choisir entre des céréales, 
du lait de vache ou 
d’amandes, des fruits  
secs ou pas. Un adulte 
sera à coté de toi pour 
t’aider à te servir, te 
conseiller et vérifier 
que tu en laisses pour 
tes camarades ! 

LES 
ACTIVITÉS, 
C'EST QUAND ?
Elles sont organisées 
�le matin  

de 10 h à 11 h 30 
�l’après-midi  

de 15 h à 16 h 30 
Les animateurs te 
proposeront plein 
d’activités Théâtre, jeux 
sportifs, Grands jeux 
tous ensemble, ou encore 
activités d’expression 
manuelle !

TU TROUVERAS 
FORCÉMENT 
CE QUE TU 
SOUHAITES FAIRE, 
ET MÊME SI UN 
JOUR TU N’AS 
VRAIMENT PAS 
ENVIE DE JOUER, 
TU POURRAS 
RESTER SEUL,
À CONDITION 
QU’UN ADULTE 
TE VOIE.

DU 07 AU 09 JUILLET 
Le Tour de France 
Semaine dédiée à l’univers 

du cyclisme ! Mini concours 
sportifs et création de 
décorations pour un Tour de 

France « made in Praden », ta 

semaine sera rythmée  

au gré des coureurs 

et du sport ! 

DU 12 AU 16 JUILLET 
Les Arts dans tous leurs états  
Cette semaine, tu vas découvrir 
l’Art sous toutes ses formes ! 
Lors d’une exposition, au Mas 

Praden, tu iras à la rencontre 

d’artistes locaux et amateurs ! 

Tu vas pouvoir laisser 

s’exprimer ton âme d’artiste ! 

DU 19 AU 23 JUILLET 
Sur les traces de 
nos ancêtres 
Cette semaine tu vas partir 

sur les traces de Nîmes 
à l’époque romaine ! 
Au fil d’une semaine 

flashback, tu plongeras 

le Mas Praden à l’époque 
des gladiateurs et 

autres grandes figures 

de l’époque romaine !

DU 26 AU 30 JUILLET
Voyage en Camargue
Cette semaine la Camargue 

est mise à l’honneur ! Tu vas 
découvrir ou redécouvrir 

la Camargue et ses 
traditions ! Des costumes 

à la cabane du Gardian, 

de la langue provençale 

à ses plats traditionnels, 

autant de découvertes pour 

mieux vivre ta région !

DU 02 AU 06 AOÛT
Les 5 continents  
et leurs langages 

Tu vas pouvoir découvrir 
les cinq continents, au 

travers de leurs spécialités 

gastronomiques, de leurs 

traditions, et leurs cultures, …  

Tu vas vivre des Olympiades, 

qui feront traverser la flamme 

(symbole de l’amitié entre les 

peuples) entre les nations !

DU 09 AU 13 AOÛT 
Reporters en herbe
Tu vas pouvoir découvrir 

le numérique : stop 
motion, court métrage, 
vidéo, photo, … Ces 
techniques n’auront plus 
de secret pour toi ! 
Tu te glisseras dans la peau 

de réalisateurs, d’inventeurs 

ou de scénaristes, lors de 

la réalisation d’un court 
métrage de tes vacances 
au Mas Praden !

DU 16 AU 20 AOÛT
Au travers du temps… 
Cette semaine tu vas découvrir 

les jeux d’autrefois. Entre 
activités et création de jeux 
d’antan, l’univers des jeux va 

te révéler tous ses secrets !

DU 23 AU 27 AOÛT
A la découverte de 
nouvelles saveurs
Pendant cette semaine, tu 

vas pouvoir t’initier à l’art 

culinaire, entre ateliers et 

dégustations d’aliments 

méconnus, tes papilles vont 

faire le tour du Monde ! Tu 

vas créer ton équipe, pour 

participer au grand Concours 

de Soupes Froides de l’ESCAL !

DU 30 AOÛT AU 1ER SEPT
Graine de scientifiques
Cette semaine, tu vas 

te transformer en petit 

scientifique ! C’est fou ce que 

l’on peut faire ! Une tornade 

dans une bouteille, écrire 

des messages secrets…viens 

découvrir tes super pouvoirs ! 

PROGRAMME !
AuAuMesMes  

GRANDES VACANCESGRANDES VACANCESGRANDES VACANCES
au Mas Praden
au Mas Praden

ACCUEIL  
DE LOISIRS  
03-11 ANS

7

Si tu as moins de 7 ans, tu pourras 

dormir sous une tente une fois par 

semaine au Mas Praden avec tes 

copains et copines. Généralement 

c’est le jeudi et il y a toujours du 

monde, alors si ça te dit, n’hésite pas 

à demander aux adultes de t’inscrire 

dès le lundi... et quand on dit adultes, 

on pense animateurs et parents !

TARIFS  
MARGUERITTOIS

BAS / 50 €
MOYEN / 55 €
HAUT / 60 €

TARIFS  
EXTÉRIEURS

BAS / 95 €
MOYEN / 100 €
HAUT / 105 €
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MesMes  
GRANDES VACANCESGRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

au Club Ados
au Club Ados

ACCUEIL  
DE LOISIRS  
11-16 ANS

T’impliquer dans la vie de ton village, t’encourager 
à prendre des initiatives ou encore favoriser la 
découverte de ton potentiel par le biais d’activités 
créatives, sportives et culturelles… tels sont les 
objectifs poursuivis par les animateurs en charge de 
tes vacances dans le cadre du CLUB ADOS 11-16 ans.

 Réunion d’informations le 1er juillet au TITA à 18 h ! 

LES 
ACTIVITÉS, 
C’EST QUOI ?
Elles sont organisées 
�du lundi au vendredi 

de 8 h30 à 18 h30
Viens découvrir les 
activités innovantes mises 
en place par une équipe 
d’animation qualifiée 
et passionnée, sans 
oublier les nombreuses 
baignades, les jeux de 
plein air, la découverte 
de nos traditions ou 
encore les soirées à 
thème qui viendront 
rythmer tes vacances 
d’été avec l’ESCAL.

Avec les autres jeunes 
et accompagné 
d’animateurs, tout au 
long de la semaine, tu vas 

pouvoir intégrer un mode 
d’accueil éducatif, mêlant 
sécurité et développement 
de l’autonomie. Au cœur 
du Club Ados, tu vivras de 
nouvelles expériences. 
Ainsi, chaque semaine 
et au fil de tes aventures, 
l’équipe d’animation te 
fera découvrir une
ville ou un village, 
à travers des visites 
pittoresques, des après-
midi shopping ou encore 
l’exploration de musées, 
du plus étrange au plus 
original.

DU 7 AU 09 JUILLET 
Autour du monde…  

Cette semaine tu découvriras 

les coutumes et traditions 

du Monde. Tu passeras une 

journée pleine de surprises 

au Parc Spirou ! Tu pourras 

aussi aller applaudir les 

coureurs du Tour de France.

DU 12 AU 16 JUILLET
Les Arts dans tous leurs états  
Laisse parler l’artiste qui est 

en toi ! Tu iras, à la rencontre 

d’artistes lors d’une exposition. 

Tu réaliseras ton propre Graff 

grâce à l’association DA STORM 
et le graffeur le plus connu 
de la région « Pyrate » ! 
Tu passeras également 

une journée à la mer avec 
une sortie en bateau !

DU 19 AU 23 JUILLET 
Rythmes en folie  
Viens danser au rythme de la 

Batucada, musique avec des 

percussions traditionnelles du 

Brésil. Tu défieras tes amis à 

travers un Laser Game géant 
en pleine nature. Attention 

il te faudra être vigilant !!!

DU 26 AU 30 JUILLET 
Voyage en Camargue  
Tu découvriras les traditions 

de la Camargue et assisteras 

à une véritable Course 
Camarguaise. Tu exprimeras 

tes talents de cavalier lors 

d’une balade à cheval,

puis tous sur la Bouée 
tractée ! Une activité à 

sensations qui te plaira !

DU 2 AU 6 AOÛT 
Graine de scientifiques
Durant cette semaine, 

tu pourras pratiquer 
des expériences pour 

mieux comprendre les 

phénomènes naturels. 

Ateliers créatifs, grands jeux 

et Escape Game géant … 

seront au programme. Une 

sortie au Luna Parc sera 

également au rendez-vous !

DU 9 AU 13 AOÛT 
Tout n’est qu’illusion… 
Fil invisible, mentalisme, magie 

numérique, illusion d’optique,… 

s’installent au Club Ados. 

Tout sera prévu pour que 

tu puisses créer ton propre 
show. Tu iras tester tes talents 

d’équilibriste à la patinoire !

Enfin, ta réflexion te permettra 

de résoudre les énigmes au 

cours d’un Escape Game 
et d’un rallye photos.

DU 16 AU 20 AOÛT
La vie en plein air 
Grands jeux, sports de plein air, 

rencontre avec un apiculteur 
local, cette semaine tu vas 

pouvoir prendre un grand 

bol d’air frais. Tu pourras 

également faire du canoë-
kayak sur le Gardon !

DU 23 AU 27 AOÛT
À la découverte de 
nouvelles saveurs
Viens découvrir les saveurs 

du terroir. Tu auras la chance 

de participer au concours de 
Soupes Froides de l’ESCAL. 

Lors d’une journée à la mer tu 

découvriras la Glisse en mer 
avec la bouée SKYBUS.

DU 30 AOÛT AU 
1ER SEPTEMBRE
Les grands explorateurs 

Tu iras à la découverte de 

Marseille. Pars explorer toutes 

les facettes de la culture et du 

patrimoine en visitant le Musée 
des Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée !

CHAQUE SEMAINE 
EN ACCORD AVEC LE 
PROJET PÉDAGOGIQUE, 
TU SERAS INVITÉ 
À CONCEVOIR UNE 
JOURNÉE D’ACTIVITÉ, 
EN FAISANT, PAR 
EXEMPLE, DES 
RECHERCHES SUR 
INTERNET ET EN 
PROPOSANT TES 
IDÉES D’ANIMATION. 
DU BUDGET À LA 
RÉSERVATION, TU 
DEVRAS FAIRE PREUVE 
D’INITIATIVES !

PROGRAMME !
AuAu

TARIFS  
MARGUERITTOIS

BAS / 60 €
MOYEN / 65 €
HAUT / 70 €

TARIFS  
EXTÉRIEURS

BAS / 100 €
MOYEN / 105 €
HAUT / 110 €
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DES ACTIVITÉS « PHARE »  

VIENDRONT PONCTUER TA SEMAINE, 

DONT VOICI LE DÉTAIL !
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MesMes  
GRANDES VACANCESGRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

Au campingAu camping
Cette année, tu vas pouvoir planter ta tente au camping  
de la CLAYSSE en Ardèche ! À la limite du département du Gard,  
il est situé entre les villes gardoises de Saint-Ambroix et Barjac.

DU 19 AU 23 
JUILLET (7–10 ans) 
À LA CONQUÊTE DU TERRITOIRE

Cette semaine, tu vas 
partir à la découverte de 
lieux insolites, tels que le 

village de Saint-Ambroix et 

ses ruines médiévales ou 

encore le célèbre Pont d’Arc, 

arche en pierre naturelle 

sur la rivière Ardèche.

Bien sûr, tu pourras profiter de 

ce bel endroit pour te détendre 

au bord de l’eau, et t’amuser 

lors de jeux d’eau ! Mais cette 

semaine, tu vas mettre ta 

logique et tes qualités de 

détective à l’épreuve lors d’un 

Escape Game nature dans 
un accrobranche, aux portes 

des gorges de l’Ardèche !

C’est évidemment sans 

compter sur les veillées et 

autres soirées du camping. 

Tu pourras également aller 

flâner dans les marchés 

nocturnes de la ville.

DU 26 AU 30 
JUILLET (11–13 ans)  
EXPLORATEURS EN HERBE

Une semaine riche en 
émotions t’attend, 
entre les baignades 
en bord de rivière, 
les toboggans de la piscine 
du camping, mais surtout 
la visite de la grotte de la 
Salamandre.  

Tu partiras tel un explorateur 

à la recherche des sensations 

fortes de la spéléologie ! 

Tu pourras te promener,

sur le sentier d’interprétation 

de « la Baume des Fades », 

mais également prendre 

d’assaut la ville pour une 

petite virée shopping ou 

déguster une glace.

Les traditionnelles soirées du 

camping, marchés nocturnes 

et veillées te laisseront des 

souvenirs inoubliables.

 
DU 02 AU 06  
AOUT (7–10 ans) 
AU TRAVERS DU TEMPS

Durant ta semaine, tu 
vas pouvoir remonter le 
temps, et découvrir les 
dolmens notamment le 

« Dolmen des Oeillantes ».

Tu auras l’occasion d’aller  

te balader autour des 

cascades du Sautadet, 

magnifique série de chutes 

d’eau. Lors d’une journée  

tu t’offriras une pause 

nature au Parc animalier 
des Gorges de l’Ardèche ! 

Tu y découvriras une grande 

variété d’animaux dont 

certains sont issus de races 

anciennes et menacées.  

Avec son «Parc aux caresses» 

tu auras un contact privilégié 

avec les animaux ! Sans 

oublier les baignades en 

rivière, les grands jeux dans 
le camping, mais aussi les 

veillées et autres soirées !

DU 09 AU 13  
AOUT (12 – 16 ans) 
REPOUSSE TES LIMITES !

Fan de sports et de 
sensations fortes ? Ce 
séjour est fait pour toi ! 
Le temps d’une demi-journée, 

tu prendras facilement de 

la hauteur grâce aux câbles, 

échelons, ponts de singe 

et tyroliennes, lors d’une 

activité via ferrata ! Ce sera 

l’opportunité pour toi de 

découvrir de fabuleux paysages 

entre falaises et forêts.

De grands jeux auront 

lieu, accompagnés de 

baignade dans la belle eau 

fraîche de la rivière ! 

Après ces folles aventures,  

tu te baladeras pour découvrir 

les alentours comme la 

célèbre « Bambouseraie 
de Prafrance », merveilleux 

jardin exotique. Les allées 

reposantes, bordées de 

hauts bambous, le vallon 

du Dragon, splendide jardin 

zen à la Japonaise, le village 

laotien aux constructions 

typiques en bambou, … 

autant de splendeurs qui font 

la renommée de ce parc. 

Sans oublier bien sûr… les 

veillées et marchés nocturnes !

PROGRAMME !
AuAu

OBLIGATOIRE

TrousseauTrousseau



✓  Ordonnance médicale  
pour les traitements médicaux 
(doliprane aussi)

✓  Certificat médical  
(activités sportives et vie  
en collectivité)

✓  Brevet de natation  
de 25 mètres

✓   1 paire de baskets  
ou chaussures de marche
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❑ De la bonne humeur...
❑ Nécessaire de toilette
❑ Serviette de bain et de toilette
❑ Vêtements chauds
❑ Un pyjama
❑ Changes complets pour 5 jours
❑ Sac à dos
❑ Une casquette
❑ Un «K-Way»
❑ Une gourde de 50 cl
❑ Un maillot de bain
❑ Un duvet
❑ Crème solaire
❑ Une paire de tongs
❑ Un sac pour le linge sale
❑ Lunettes de soleil (conseillé)
❑ Argent de poche (conseillé)
❑ Masques de protection

TARIFS  
MARGUERITTOIS

BAS / 90 €
MOYEN / 100 €
HAUT / 110 €

TARIFS  
EXTÉRIEURS

BAS / 140 €
MOYEN / 150 €
HAUT / 160 €
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MesMes  
GRANDES VACANCESGRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

en séjoursen séjours
 Réunion d’information  
 le 29 juin à 18 h 30 ! 

“FAIS ÉCO”  
À GAP 
6 jours du 12 au 17 juillet  
pour 16 jeunes de 11 – 16 ans
Le projet « Fais-Eco’ » est un projet jeunes à Gap 

dans les Hautes Alpes en milieu montagnard sur 

le thème de la protection de l’environnement. 

Le lieu d’hébergement, un centre de 

vacances est situé à Serre-Eyraud, 

petit village de la commune d’Orcières 

dans la vallée du Champsaur. 

Au cœur d’un petit hameau de montagne 

encore préservé, aux portes du Parc National 
des Écrins qui est classé Natura 2000.  

(C’est un réseau national qui regroupe  

les sites naturels de l’union européenne qui 

ont une grande valeur patrimoniale).

« Durant ce séjour, tu alterneras entre 
activités à sensation et actions de 
sensibilisation à l’environnement ».

En effet tu profiteras d’activités comme le 

Rafting, Canyoning, Nage en eau vive ou 

encore la Tyrolienne la plus longue d’Europe 

tout cela dans un cadre idyllique qui est la vallée 
du Champsaur et son Parc National des Ecrins.

Ces diverses activités te permettront 

de faire la connaissance des lieux 

et d’en prendre plein la vue !

“AVENTURES MÉDIÉVALES”  
À CARCASSONNE
6 jours du 16 au 21 août  
pour 16 enfants de 7 – 10 ans.

Tu partiras à la découverte de Carcassonne. 

Mais avant de partir à l’assaut de la citadelle, 

tu poseras tes valises dans la superbe 
auberge de jeunesse « HI Carcassonne ».
Puis direction la cité médiévale, qui a défendu 

la frontière entre la France et Aragon jusqu’au 

Traité des Pyrénées en 1659. Classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, elle te fera 

voyager dans le temps. Tu marcheras dans les 

pas des chevaliers et exploreras ses remparts. 

Autre monument classé au patrimoine  

de l’UNESCO : le Canal du Midi sera  
la touche de tranquillité de ce séjour.  

Tu pourras admirer les bateaux, tout en 

flânant au soleil sous les platanes. 

Lors d’une visite au parc australien,  

tu découvriras comment les aborigènes  

vivaient et ce qu’ils aimaient manger.  

Tu pourras même te maquiller comme eux !

Tu auras également la chance de pénétrer 

dans les enclos et volières, pour observer 

kangourous, dromadaires,....
Et pour clôturer cette magnifique 

semaine en pays cathare, tu assisteras 
à un spectacle de chevaliers ! 

“NICE EXPRESS”  
SUR LA CÔTE D’AZUR
4 jours du 7 au 10 juillet  
pour 16 jeunes de 14 – 17 ans 
Le séjour débutera au sein du Centre 

International de Valbonne dans la technopole 

de Sophia Antipolis. Puis direction Nice, avec 

sa célèbre promenade des Anglais, le fort du 

Mont Alban, la cathédrale Saint-Nicolas, la 

place Garibaldi ou encore le Cours Saleya et 

son traditionnel marché, où tu découvriras 
la ville de façon ludique et profiteras 

des belles plages de la Côte d’Azur.

Une initiation à la plongée sera au 

programme, tu pourras découvrir le littoral 

préservé de la côte d’azur et tu admireras 

de nombreuses espèces sous-marines !

Des activités nautiques seront également 
proposées, où tu pourras découvrir la Baie 
des Anges d’un point de vue exceptionnel !

Une journée à la Principauté de Monaco 

sera également au programme… tu pourras 

explorer le Musée Océanographique de 
Monte-Carlo. Initié par le Prince Albert Ier 

de Monaco en 1889, il est aujourd’hui une 

référence mondiale. Ses 90 bassins abritent 

6 000 espèces d’animaux marins issus de la 

Méditerranée ou des tropiques. Tu ne devras 

pas rater l’impressionnant Lagon aux requins 

et l’expérience de plongée à 360°, grâce 

au masque de réalité virtuelle. Après une 

visite hors des sentiers battus, tu grimperas 

jusqu’au Rocher où se dresse le Palais Princier, 

résidence de la famille Grimaldi depuis le 

XVe siècle, avant de rejoindre le Port Hercule 

pour une balade sur les quais, bateaux de 

plaisance et luxueux yachts y sont amarrés.

TARIFS  
MARGUERITTOIS

BAS / 240 €
MOYEN /260 €
HAUT / 280 €

TARIFS  
EXTÉRIEURS

BAS / 320 €
MOYEN / 340 €
HAUT / 360 €

TARIFS  
MARGUERITTOIS

BAS / 275 €
MOYEN / 300 €
HAUT / 325 €

TARIFS  
EXTÉRIEURS

BAS / 375 €
MOYEN / 400 €
HAUT / 425 €

TARIFS  
MARGUERITTOIS

BAS / 275 €
MOYEN / 300 €
HAUT / 325 €

TARIFS  
EXTÉRIEURS

BAS / 375 €
MOYEN / 400 €
HAUT / 425 €
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créativecréative

MesMes pagespages

MesMes  
GRANDES VACANCESGRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

SportivesSportives

DOCUMENTS 
À FOURNIR

✓  Carnet de santé de l’enfant 
ou photocopie du carnet de 
vaccinations, si enfant allergique 
veuillez nous le préciser.

✓  Certificat médical de non contre-
indication à la pratique d’activités 
sportives, datant de moins  
de 3 mois, ou photocopie  
de la licence du club sportif.

✓  Attestation d’assurance extrascolaire 
ou responsabilité civile

✓  Justificatif de domicile

L’inscription sera définitive  
une fois le dossier complet

STAGE MULTI-SPORTS                  
RÉSERVÉ UNIQUEMENT  
AUX MARGUERITTOIS  
(40 places)
Inscriptions uniquement  
au bureau des Offices  
Espace Maurice LAURENT,  
1 imp. de la Poissonnerie  
du lundi 7 au vendredi 11 juin 2021  
de 13 h à 17 h 30. 

Dossier d’inscription  
à télécharger sur  
www.marguerittes.fr
Renseignements au  
Tél. 04 66 20 64 22

LUNDI 28 JUIN MARDI 29 JUIN MERCREDI 30 JUIN JEUDI 1ER JUILLET VENDREDI 2 JUILET

MATIN

9 h
Rdv Terrain  
de rugby

Course
d’orientation

Praden

9 h
Rdv Gymnase

Parc accrobatique
en hauteur

9 h
Rdv Gymnase

Tennis
HandBall

Aikido 

9 h
Rdv Gymnase

Tir à l’arc
Kin-Ball

Judo

8 h 45
Rdv Gymnase

Départ 
à la Bouscarasse

MIDI 12 h – 13 h 30
Repas tire du sac

APRÈS-MIDI

Basket
Ping-pong

Jeux d’extérieurs

Escattes
Aventure

Accro-branches

Fustal
Badminton

Karaté

Volley ball
Tchoukball
Pétanque

Baignade

16 h 30
Fin Maison  
du rugby

16 h 30
Gymnase

16 h 30
Gymnase

16 h 30
Gymnase

17 h
Gymnase
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REMUE-MÉNINGES 

C
ol
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C
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Trouve  Trouve  
le cheminle chemin

REMPLIR LA GRILLE
AFIN QUE  
CHAQUE LIGNE, 
CHAQUE COLONNE, 
CHAQUE CARRÉ 
CONTIENNE  
UNE SEULE FOIS  
LE MÊME CHIFFRE 
DE 1 À 9.
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       MOTS  
CROISÉS 
De la merDe la mer

Solutions

ColoriageColoriage
AIDE TOI DES CHIFFRES
POUR DONNER DE LA COULEUR 
AU DESSIN !

LE PASSEPORT 
ÉTÉ EST DE 
RETOUR ! 
Utilisable du 15 juin au 
15 septembre 2021, il te 
permettra de faire tout 
un tas d’activités cet été : 
bowling, karting, restaurants,
cinéma, laser game, 
accrobranche et d’autres 
encore !

 Donc si tu habites 
Marguerittes et que tu as 
entre 13 et 23 ans, tu pourras 
l’acheter au prix de 26,50 € 
dès le 15 juin 2021 et jusqu’au 
31 août à l’accueil de la Mairie 
en te munissant de ta carte 

d’identité, d’un justificatif 
de domicile, de ta photo 
d’identité et de ton règlement 
en chèque ou espèces. Si tu as 
plus de 18 ans, te munir d’un 
justificatif de domicile et de  
la carte d’identité de ton 
hébergeur.

 Tu auras également  
des tickets de bus pour te 
rendre à toutes ces activités.

 Si tu n’habites pas 
Marguerittes, renseigne-toi 
auprès de ta commune,  
elle participe peut- être  
à l’opération.

2021

PASSEPORT étéété
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GRANDES VACANCES
MesMes  
GRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

TRAVAUX  
D’AUTO  
FINANCEMENT 
Tu as envie de participer 
financièrement à ton 
séjour à GAP ? Alors viens 
rejoindre les “ travaux 
d’autofinancement ” 
qui se dérouleront 
du lundi 28 juin au 
vendredi 2 juillet 2021.
 
En t’impliquant, tu 
pourras obtenir une 
bourse financière 
de 50 € à déduire du 
prix de ton séjour. 

Entre la peinture du 
TITA et sa décoration, tu 
pourras faire connaissance 
avec les autres jeunes 
qui participeront avec 
toi au séjour ! À toi de 
mêler l’utile à l’agréable !

Attention, pour 
participer aux chantiers 
éducatifs, il faut que 
tu sois Marguerittois, 
mais aussi motivé ! 

Plus d’infos lors  
de ton inscription 
au séjour.

d'Ados...d'Ados...

LE TITA EST OUVERT  
DU LUNDI AU VENDREDI DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 14 H À 18 H 30 DE 14 H À 18 H 30 
DURANT LES PÉRIODES 
SCOLAIRES.

UN SOIR PAR SEMAINE, 
TU POURRAS VENIR 
PARTAGER UNE SOIRÉE 
(GRILLADES, JEUX..) 
AVEC TES CAMARADES  
AU TITA !

21

LE TITA 
11-16 ANS 
Durant toutes 
tes vacances sur 
MARGUERITTES, le Tita 
et le Multimédia jeunes 
t’accueilleront au sein 
du centre socioculturel 
ESCAL ! Entre le Baby-
foot, le billard et les 
nombreuses activités 
sportives ou créatives… 
viens découvrir ou 
redécouvrir le Tita, ton 
lieu de vie et de loisirs en 
présence d’un animateur, 
toujours à ton écoute ! 
Et à seulement deux 
mètres du Tita, tu 
trouveras le Multimédia 
avec ses cinq postes 
informatiques en réseau. 
L’animateur te proposera 
à la carte, des jeux en 
réseau ou encore des 
recherches sur le NET.  
Tu seras le bienvenu 
du lundi au vendredi 
pour construire tes 
projets de loisirs sur 
MARGUERITTES, mais 
aussi pour te retrouver 
entre amis dans un lieu 
sécurisé. Tu pourras 
également profiter des 
nombreuses BD, mais 
aussi jeux de société 
qui te sont réservés ! 

À toi de choisir ton 
style au sein de ton 
espace jeunes.

PROJETS 
JEUNES
11-16 ANS
Tu as le souhait de 
réaliser un projet 
culturel, humanitaire, 
écologique ou sportif ? 
Alors, passe à l’action et 
donne-toi les moyens de 
passer du rêve à la réalité...
Seul ou en groupe, 
accompagné ou non 
par un animateur, active 
tes neurones et viens 
de renseigner auprès 
des animateurs du Tita. 
Cela sera l’occasion 
de montrer ce que tu 
sais faire et de tester 
tes bonnes idées.
Cette année, c’est 
peut-être ton projet 
qui sera choisi. 

Alors, action et rappelle 
toi que si ton projet 
est lauréat, une aide 
financière (CAF du Gard, 
Conseil Département 
du Gard et Service 
Départementale 
de la Jeunesse, de 
l’Engagement et du 
Sport) te sera accordée 
pour te permettre 
de mettre en œuvre 
ton projet en 2022.

21
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MesMes  
GRANDES VACANCESGRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

CulturellesCulturelles

MERCREDI 2  
ET SAMEDI 19 JUIN
LUDOTHÈQUE DE L’ESCAL
Delphine vous reçoit avec  
ses 150 jeux de société  
pour petits et grands.

MERCREDI 9 JUIN  
À 10 H 30
À L’EAU ! LOLA
Spectacle musical 
Compagnie Lutine
Il est l’heure de se lever, il est l’heure 
de s’habiller, il est l’heure de manger, 
il est l’heure de rentrer, il est l’heure 
de dormir… Maintenant il est l’heure 
de se laver, dit maman. Seulement 
Lola est très occupée à faire tout 
autre chose : se déguiser, rêver, 
imaginer, aller à l’autre bout  
de la terre ; elle ne va quand  
même pas arrêter de jouer juste  
pour aller se laver ! 
En guise d’opposition, un éventail 
d’idées et d’actions s’offrent à elle : 
résister, se cacher, s’évader, 
créer, faire semblant…

SAMEDI 26 JUIN  
À 10 H 30
PETITS POTINS DU MATIN 
Contes par la Mère Castor
Il y aura des arbres et des maisons, 
des enfants, des animaux. 
On parlera de la pluie, du beau 
temps et du temps où les choses, 
les bêtes et les gens avaient le même 
langage. On chantera et sur ses 
doigts on comptera : un, deux, 
trois il était une fois.

Pour les enfants  
de 0 à 3 ans accompagnés  
de leurs parents
Durée 30 minutes 
Sur inscription au plus tôt un mois avant

LA CABANE À DODO
FRÉDÉRIC STEHR
À partir de 2 ans
Résumé : : A la crèche,  

Léon le hibou construit  

une cabane à dodo au lieu  

de faire la sieste.  

POMELO IMAGINE 
RAMONA BADESCU & 
BENJAMIN CHAUD
A partir de 4 ans 
Résumé : Un album sur 

l’imagination enfantine qui 

jongle avec tous les possibles. 

RODRIGO ET LES 
PETITS PAPIERS 
HEYNA BÉ
ERIC PUYBARET
A partir de 6 ans
Résumé : Un conte 

d’une infinie poésie sur la 

transmission, le temps qui 

passe, la beauté du monde.

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
KING ET KONG 
ALEX COUSSEAU 
A partir de 8 ans
Résumé : : Pour la première 

fois de leur vie, les deux frères 

vont être séparés. Et ça, c’est 

le début d’une incroyable 

aventure !

MOI, ACHILLE 
SUPERHÉROS  
(SANS MOUSTACHE)  
MIM & BENOIT BAJON  
À partir de 8 ans
Résumé : L’école primaire, 

c’est fini pour Achille ! A la 

rentrée, il débutera le collège. 

Mais avant ça, il y a les vacances.

VENISE, BISES, 
CERISES  
NANCY GUILBERT
À partir de 10 ans
Résumé : Entre la musique, 

ses customisations et son 

compte Insta, la vie de Venise, 

c’est tout un poème...

MISSION 
DÉCONNEXION 
LAURENCE BRIL  
LÉO LOUIS-HONORÉ 
À partir de 8 ans
Résumé : Un guide qui invite 

l’enfant à questionner son 

rapport aux écrans. 

DEVENIR SUPER 
PHOTOGRAPHE
HENRY CARROLL  
MATT JOHNSTONE  
À partir de 10 ans
Résumé : 20 missions pour 

réussir tes photos comme 

un pro.

IMAGINEZ
RAPHAËL ENTHOVEN   
CHEN JIANGHONG  
À partir de 10 ans
Résumé : Entre profondeur 

et légèreté, ces courtes 

histoires philosophiques 

aident à vivre et à penser 

différemment le quotidien.

QUELQUES IDÉES DE LECTURE  
pour s'évader, se questionner ou découvrir !pour s'évader, se questionner ou découvrir !

Du 6 Juillet au 31 août

LECTURES SUR L’HERBE 

Les Mardis de 10 h 30 à 11 h 

Les bibliothécaires vous invitent à 

venir les retrouver dans les jardins 

de la médiathèque pour partager 

des histoires.

Pour les petits et les grands 

durée 30 minutes

Cet été !Cet été !

Pour les enfants  
de 0 à 5 ans accompagnés  
de leurs parents
Durée 35 minutes 
Sur inscription au plus tôt un mois avant

23



24
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GRANDES VACANCESGRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

en familleen famille

Les Actions Collectives Familles (ACF) sont des actions qui s’inscrivent 
pleinement dans le projet social de l’ESCAL, agréé par la CAF. Si les 
ACF peuvent prendre différentes formes, la dimension collective reste 
cependant au cœur de ses actions.  Les objectifs du pôle famille adultes, 
tels qu’énoncés dans le Projet Social 2017-2021 sont les suivants :

À ce titre un petit groupe 
de parents volontaires 
(Comité des Parents) 
se réuni régulièrement. 
L’objectif de ce comité 
est de permettre à 
chaque parent de 
devenir acteurs dans 
la dimension « Actions 
Collectives Familles » 
du centre en étant force 
de proposition et en 
prenant part aux bilans 
des actions réalisées.

Depuis 2020, nous 
vivons dans un contexte 
particulier qui ébranle 
les liens sociaux, ainsi 
la volonté a été de 
remettre en place 
cette année les soirées 
convivialités de l’été. 

Ces soirées permettent 
aux familles de se 
rencontrer et de tisser 
des liens entre elles et 
les équipes d’animation.

SAMEDI 3 JUILLET  
PIQUE NIQUE GÉANT  
& CINÉMA EN PLEIN AIR  

À partir de 20 h  
(début de la séance à 22h)
Sur le terrain de la Plaine des 

Heuls, un spectacle animé 

apparaîtra à la nuit tombée… 

Pour patienter, venez pique-

niquer avec nous sur la plaine…  

ENTRÉE LIBRE / Nombre de 
places limitées - Buvette et 
popcorn sur place !

MARDI 13 JUILLET 
LES ATELIERS DE L’ART DANS 
TOUS LEURS ÉTATS  
À Praden de 17 h à 20 h
Venez visiter cette exposition 

d’artistes amateurs locaux 

et vous initier à des ateliers 

artistiques variés.

GRATUIT

MERCREDI 21 
JUILLET
SOIRÉE SPECTACLE ET 
INITIATION À LA BATUCCADA  

Au TITA à partir de 19 h
Venez assister au spectacle 

des ados et vous initier à 

cette activité de musique 

brésilienne ! 

GRATUIT Sur inscription
Repas commun : chacun 
apporte un plat salé  
ou sucré à partager !

MERCREDI 28 
JUILLET 
SOIRÉE SPECTACLE 
SURPRISE  
À Praden à partir de 19 h
Nous garderons le secret 

jusqu’au bout… Serez-vous 

assez curieux pour venir 

assister à ce spectacle 

mystérieux ?

GRATUIT / Sur inscription 
Repas commun : chacun 
apporte un plat salé  
ou sucré à partager !

JEUDI 5 AOÛT 
SOIRÉE LUDO 
L’ESCARGOT  
Au Tita à partir de 19 h
Ludo l’Escargot vous invite et 

vous présentera de nouveaux 

jeux … Les grands classiques 

seront aussi de la partie…

GRATUIT / Sur inscription 
Repas commun : chacun 
apporte un plat salé  
ou sucré à partager. 

MERCREDI 11 AOÛT 
SOIRÉE MYSTÈRE  
À Praden à partir de 19 h 
Nouvelle soirée surprise ! 

Serez-vous assez curieux pour 

venir assister à cette soirée 

mystérieuse ?

GRATUIT / Sur inscription 
Repas commun : chacun 
apporte un plat salé  
ou sucré à partager ! 

MERCREDI 18 AOÛT 
SOIRÉE KARAOKÉ 
BLIND TEST  
“SPÉCIALE SUPER HÉROS”
Au TITA à partir de 19 h
Venez avec votre plus beau 

costume de super héros, 

défendre les couleurs de votre 

équipe en faisant entendre 

votre plus belle voix…

GRATUIT / Sur inscription 
Repas commun : chacun 
apporte un plat salé  
ou sucré à partager ! 

JEUDI 26 AOÛT
GRAND CONCOURS DE 
SOUPES FROIDES 
À Praden à partir de 19 h
Venez déguster et élire la 

meilleure soupe froide ! Ces 

soupes seront réalisées par 

des équipes de cuisiniers 

amateurs… 
4 € le bol de dégustation

SAMEDI 11 SEPT 
CINÉMA DE RENTRÉE  
Aux arènes de Marguerittes 
à partir de 20 h 
Venez assister à une séance 

de cinéma en plein air pour les 

petits comme pour les grands. 

C’est au cœur du village, plus 

précisément dans les arènes, 

que nous vous proposons cette 

animation sous les étoiles.

ENTRÉE LIBRE / Nombre de
places limitées - Buvette et
popcorn sur place !

�Informer et conseiller les 

familles et les adultes

�Mobiliser et favoriser  
la participation

�Créer et développer des 

liens sociaux et familiaux

�Impulser une dynamique 

locale, découvrir et inscrire 
dans les réseaux partenariaux

OBJECTIFS

PROGRAMME !
AuAu

SI VOUS AVEZ ENVIE  
DE PARTAGER VOTRE AVIS, 
DE VOUS IMPLIQUER OU 
TOUT SIMPLEMENT DE 
RENCONTRER D’AUTRES 
PARENTS ET D’ÉCHANGER, 
N’HÉSITEZ PAS À 
CONTACTER DELPHINE 
CERVELLIN, ANIMATRICE 
FAMILLES, AFIN DE 
REJOINDRE LA COMITÉ  
DES PARENTS. 
dcervellin@escal.asso.fr 
ou Tél. 06 38 39 87 90
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MesMes  
GRANDES VACANCESGRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

L’ensemble des activités proposées à l’ESCAL, pour les enfants  
et les jeunes, sont déclarés auprès des Services Départementaux 
de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport. À ce titre, les familles 
peuvent utiliser un certain nombre de moyens de paiement et 
d’aides, pour réduire le coût des vacances de leurs enfants.

LES AIDES 
DE LA CAF 
Les familles allocataires qui 

ont reçu des prestations 

familiales au titre du mois 

d’octobre 2020 et dont le 

quotient familial est égal ou 

inférieur à 765 €, peuvent 

bénéficier en 2021 d’une aide 

pour les vacances en camps 

et colonies, pour les vacances 

familiales, pour les accueils 

de loisirs sans hébergement, 

ou sous forme de tickets-

loisirs. Cette aide financière 

est accordée dans la limite 

des fonds disponibles.

L’AIDE AUX VACANCES 
ENFANTS (AVE) 
POUR LES SÉJOURS 
DE VACANCES
Sont concernés les enfants 

nés entre le 1er janvier 2004 

et le 31 décembre 2014 

dans la limite d’un séjour 

par an déclaré à la DDCS.

Elle se présente sous la forme 

d’une notification de droits 

annuelle à présenter au centre.

Elle est soumise au  

quotient familial. 

 De 0 à 505 € : 60 % du 

coût du séjour plafonné à 

400 € (soit 240 € maximum). 

De 506 à 765 € : 40 % du

coût du séjour plafonné à 

400 € (soit 160 € maximum). 

LES BONS ALSH
Sont concernés les enfants 

nés entre le 1er janvier 

2006 et le 31 décembre 2017. 

Ils se présentent sous la forme 

d’une notification de droits 

annuelle à présenter au centre.

Une participation journalière 
de 3 ou 4 € est attribuée en 
fonction du quotient familial.

LES TICKETS-LOISIRS
Sont concernés les enfants 

nés entre le 1er janvier 2004 

et le 31 décembre 2007. 

Les tickets-loisirs doivent 

permettre de pratiquer des 

activités sportives, culturelles 

ou de loisirs autres que les 

camps ou ALSH (journée 

d’activité au pôle jeunesse par 

exemple). La participation de 

la CAF est de 32 € par enfant, 

sous forme de 4 coupons 

détachables de 8 € attribués 

en fonction du quotient 

familial (inférieur à 505 €).

Si vous n’êtes pas en 
possession de ces titres  
de paiement et que vos 
revenus sont inférieurs  
aux quotients familiaux 
précités, n’hésitez pas  
à vous rapprocher de 
votre Caisse d’Allocations 
Familiales pour en bénéficier.

LES AIDES 
DE LA MSA
Une aide “ Vacances Loisirs ” 

d’un montant forfaitaire par 

enfant peut être attribuée 

sous conditions de ressources. 

Les assurés doivent faire 

l’avance des frais et sur 

présentation d’un justificatif 

établi par l’Accueil de 

Loisirs, ils bénéficieront de 

la prestation de la MSA. 

Ce justificatif consiste 

en une attestation de 

présence de l’enfant, faisant 

obligatoirement apparaître 

la signature du Directeur et 

le cachet de la structure.

LES AIDES 
DU CCAS DE 
MARGUERITTES 

Le Centre Communal d’Action 

Sociale de Marguerittes 

accorde une aide pour les 

enfants et les jeunes qui 

sont inscrits à l’Accueil 

de Loisirs et aux séjours 

proposés par l’ESCAL.

Conditions d’obtention : 
être domicilié à Marguerittes 

et bénéficier des bons 

CAF ou attestation MSA. 

Montant des aides : 
1,50 € par jour et par enfant 

(dans la limite de 35 jours  

par an, cumulable avec les 

bons CAF) ; 3 € par jour pour 

les séjours de vacances et les 

séjours courts (dans la limite 

de 30 jours par an, cumulable 

avec les bons CAF).

Pour tous renseignements 

contacter le CCAS   
Tél. 04 66 75 19 19  
18 Avenue de la République 
à Marguerittes.

 LES CHÈQUES 
VACANCES
Le chèque-vacances 

est une aide personnalisée 

aux vacances et aux loisirs, 

qui se présente sous la forme 

de coupures de 10, 20, 25 et 

50 €. Pour en bénéficier, il 
faut que le chèque-vacances 

soit mis en place au sein de 

votre entreprise, privée ou 

publique, par l’intermédiaire 

du comité d’entreprise ou de 

votre employeur. Si vous n’en 

bénéficiez pas encore, parlez-

en avec votre employeur, car 

ses avantages sont nombreux 

et peuvent, sous certaines 

conditions, faire bénéficier 

l’employeur d’exonérations 

de charges sociales.

Pour en savoir plus, 
contacter l’ANCV  
Tél. 0825 844 344  
www.ancv.com

LES AUTRES 
AIDES
Il existe également 

d’autres types d’aides 

pour les personnes 

salariées en entreprises 

privées ou publiques :

Pour les fonctionnaires, 

le centre de gestion des 

œuvres sociales (CGOS) ou 

les comités d’œuvres sociales 

(COS) peuvent prendre en 

charge une partie du coût des 

vacances. Il est généralement 

tenu compte de vos 

ressources, du nombre et de 

l’âge des enfants à charge.  

Se renseigner auprès de 

la direction générale des 

services ou de la direction 

des ressources humaines 

de votre collectivité.

Pour les salariés en 
entreprise privée, il existe 

les comités d’entreprises 

pour les entreprises 

employant au moins 

50 salariés, et les conseils 

d’établissements pour les 

entreprises employant plus 

de 10 salariés mais moins de 

50. Des aides de montants 

divers sont accordées en 

fonction des revenus et du 

nombre d’enfants à charge. 

Se renseigner auprès des 

délégués du personnel ou de 

la direction des ressources 

humaines de votre entreprise.

Les salariés travaillant 
en intérim peuvent aussi 

bénéficier d’aide aux 

vacances pour leurs enfants 

à travers les services du 

Fonds d’Action Sociale 

du Travail Temporaire 

(FASTT). L’intérimaire doit 

faire une demande auprès 

du service d’information 

sociale du FASTT. 

Pour plus de renseignements, 
contacter le FASTT - aides à 
la famille - www.fastt.org

On vous aide ?On vous aide ?
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MesMes  
GRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

Le centre Le centre   
PETITE ENFANCEPETITE ENFANCEGRANDES VACANCES

intergénérationnelles
intergénérationnelles

Françoise Dolto
Françoise Dolto

NAVETTE  
DES SÉNIORS 
TOUS LES MARDIS
Votre navette vous offre 

la possibilité de venir faire 

vos achats dans différents 

commerces de Marguerittes. 

Pour en bénéficier : 

 Avoir plus de 60 ans 
 �Vous inscrire à l’ESCAL  

(11€ l’année scolaire),

 �Appeler l’ESCAL  

Tél. 04 66 75 28 97 pour 

choisir votre jour et indiquer 

l’arrêt de rendez-vous,

 �Le jour choisi vous attendez 
la navette à l’heure et à 
l’arrêt défini dans votre 

village

 �Vous disposez de 60 min 
pour effectuer vos achats

 �Pour le retour le chauffeur 

vous attendra sur le lieu où il 
vous aura déposé.

Parcours : 
Cabrières – Poulx – Marguerittes 
OUEST – Ledenon – Bezouce –  

St Gervasy – Marguerittes EST

LES MERCREDIS 
GEEK ACADÉMY
Vous avez envie de vous initier 

aux nouvelles technologies, mais 

cette idée vous fait un peu peur ? 

Au cœur d’un groupe de petits 

et de grands “enfants” venez 

apprendre en vous amusant ! 

Venez découvrir des activités 
ludiques à partager les 
mercredis de 15 h à 17 h  
au TITA.
Mercredi 21 Juillet :  
vous avez dit “ wiii ”, 

initiation aux jeux vidéo

Mercredi 28 Juillet :  
dite “ cheezee ”,  

initiation à la photo  

avec un smartphone

Mercredi 4 Août :  
“ Tablette ? Tablette de 

chocolat ? ”, initiation aux 

tablettes tactiles

Mercredi 11 Août : 
“ le sport à la maison ”,  

initiation jeux vidéo

Mercredi 18 Août :
“ Géocaching et autres ”, 

initiation aux jeux géolocalisés 

sur smartphone

MAIS AUSSI ! 
Samedi 3 Juillet :   
Pique-nique Géant et Cinéma en 

Plein Air à partir de 20 h.

Pour cette première soirée de 

l’été, nous vous proposons de 

nous réunir autour d’un dessin 

animé pour les petits comme 

pour les grands…  Pour patienter 

tous ensemble jusqu’au début 

de la diffusion du film nous vous 

proposons de venir pique-niquer 

sur la plaine des Heuls.

ENTREE LIBRE / Nombre de 
places limitées/ Buvette et 
popcorn sur place
Jeudi 26 Août :  
Grand Concours de Soupes 

Froides à Praden à partir de 19h

Pour cette dernière soirée de 

l’été, nous vous proposons 

de venir déguster et élire la 

meilleure soupe froide ! Ces 

soupes seront réalisées par 

des équipes de cuisiniers 

amateurs… À vous de les 

départager…

4€ le bol de dégustation

UN MULTI ACCUEIL 
LE PETIT NAVIRE  
La structure accueille  

35 enfants âgés de 2 mois 

à moins de 6 ans. Elle est 

ouverte de 7 h 30 à 18 h 30  

du lundi au vendredi.

Une équipe : La directrice 

puéricultrice, une adjointe 

administrative. Un personnel 

diplômé et titulaires du CAP 

petite enfance. 

 Un projet : à travers les 

principes de la motricité libre 

et de l’itinérance ludique, offrir 

à l’enfant un environnement 

sécure et bienveillant lui 

permettant d’être auteur et 

acteur de son développement, 

de ses découvertes. 

�Plusieurs types d’accueil
•  Un accueil régulier  

Un contrat prévoit le nombre 

de jours et d’heures précis de 

présence de l’enfant selon les 

besoins des parents,

•  Un accueil occasionnel 
L’enfant est accueilli 

ponctuellement en fonction 

des besoins des parents 

et des disponibilités de la 

structure. 

•  Un accueil d’urgence 

L’enfant peut ne pas être inscrit 

et son accueil est relatif à un 

besoin d’accueil en urgence 

imprévu. 

UNE CRÈCHE FAMILIALE  
LA BERCELOTE  
La structure accueille jusqu’à 

onze enfants âgés de 2 mois à 

3 ans. Elle fonctionne de 7 h à 

19 h du lundi au vendredi.

Une équipe : assistantes 

maternelles agréées par le 

service de la PMI et recrutées 

par la mairie

Un projet
•  les assistantes maternelles 

sont accompagnées par 

la directrice du CPE dans 

le cadre de visites à leur 

domicile.

•  Deux après-midi par mois, 

les enfants et les assistantes 

maternelles se retrouvent 

pour partager un temps 

collectif dans les locaux  

de la crèche familiale. 

UN LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS/PARENTS    
LA MAISON D’À CÔTÉ   
Ouvert le mardi et le vendredi 

de 9 h à 12 h durant la période 

des vacances scolaires.

Une équipe : des accueillants 

formés pour leurs missions 

d’accueil et d’écoute

Un lieu :
•  Un lieu d’échanges et d’écoute

•  Un lieu de rencontre et de 

partage avec d’autres parents 

et des accueillants

•  Un espace de jeu et de 

découverte pour les enfants 

accompagnés d’un adulte

L’accueil est gratuit, anonyme 
et sans rendez vous
L’accueil est destiné:
•  Aux futurs parents et parents

•  Tout adulte accompagné d’un 

enfant 

 

La municipalité de Marguerittes propose plusieurs services  
dédiés à la petite enfance et à la parentalité regroupés  
au sein du Centre Petite Enfance “ Françoise Dolto ”

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Pour tous renseignements 

adressez-vous directement  

au CPE :  18 rue Marcel 

Bonnafoux à Marguerittes,  

ou Tél. 04 66 75 42 30  

mail : cpe@marguerittes.fr
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TrucsTrucs  
& ASTUCESASTUCES

InfosInfos

Il sera possible de télécharger  
les documents sur le site internet  
www.marguerittes.fr  
et de les transmettre par mail  
à l’adresse suivante  
accueil@marguerittes.fr  
ou de se rendre en mairie  
pour déposer les dossiers  
selon les situations.

 

Le service Accueil de la Mairie 
se tient à la disposition des familles 
tout l’été de 9 h à 17 h non-stop 
du lundi au jeudi, 
de 9 h à 16 h le vendredi 
et de 9 h à 12 h le samedi matin.

PLANNING  
DE RENTREE  
2021/2022
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
�Classes de 6e  : Accueil à 8 h  

Les élèves seront en classe jusqu’à 16 h

Les parents seront réunis par Monsieur le 
Principal à 8 h 30, après l’appel des élèves.
Les élèves de 6e déjeuneront tous à 
la cantine (repas pris en charge par 
l’établissement). 
Pas de cours le vendredi 3 septembre.

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 
�Classes de 3e : Accueil à 8 h 

Les élèves seront libérés à 12 h
�Classes de 4e : Accueil à 9 h  

Les élèves seront libérés à 12 h
�Classes de 5e : Accueil à 14 h 

Les élèves seront libérés à 16 h

Reprise des cours pour tous les élèves le 
lundi 6 septembre (en fonction de l’emploi 
du temps).  
La demi-pension sera assurée à compter 
du lundi 6 septembre.

Les inscriptions aux services périscolaires de la mairie  
pour l’année 2021/2022 débuteront le jeudi 8 juillet 2021.

DOCUMENTS 
NÉCESSAIRES

✓  Carnet de santé de l’enfant 
ou photocopie du carnet de 
vaccinations,

✓  1 fiche de renseignements par 
enfant dûment remplie.

Et selon la situation :
✓ l’avis d’imposition,
✓ le dernier relevé Caf.

MA VILLE 
PROPRE

Mairie de Marguerittes,  
14 Rue Gustave de Chanaleilles 30320 Marguerittes
Tél. : 04 66 75 23 25 - www.marguerittes.fr

 Ville de Marguerittes

TOUT SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS 
SUR MARGUERITTES.FR ET SUR NIMES-METROPOLE.FR

JE NE JETTE RIEN
PAR TERRE

JE TRIE TOUS 
MES DÉCHETS

JE L’AIDE 
À RESTER PROPRE

JE RESPECTE 
LES HORAIRES 
DE COLLECTE

Je participe 
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