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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 2022 
dont voici les temps forts : 

activités
manuelles

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....

Les Accueils du MATIN ET DU SOIR 
(en supplement)

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.

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

du 11 au 15 juillet : du 11 au 15 juillet : Pendant cette première semaine des vacances tu partiras à la 
découverte de la nature qui t’entoure et des drôles de petites bêtes qui l’habitent ! 
Entre petits insectes et gros animaux tu n’as pas fini d’être surpris ! Rendez-vous 
à l’Espace « Grand Bleu » à la Grande Mottel’Espace « Grand Bleu » à la Grande Motte pour explorer le monde marin ! Quelle 
découverte te surprendra le plus ? 

du 18 au 22 juillet : du 18 au 22 juillet : Chausse tes baskets et c’est parti pour le monde du Far West !le monde du Far West ! Qui 
choisiras-tu d’incarner ? Un cowboy prêt à partir à l’aventure avec son fidèle destrier ? 
ou un chef Indien ayant la plus belle coiffe de sa tribu ? Les habits traditionnels, les 
mythes et les coutumes autant de découvertes qui te rendront incollable sur ces deux 
peuples. Direction la Ferme aux Crocodiles pour rencontrer l’animal totem de la la Ferme aux Crocodiles pour rencontrer l’animal totem de la 
tribu.tribu. L’aventure n’attend que toi !

du 25 au 29 juillet : du 25 au 29 juillet : L’histoire de notre région qui mise à l’honneur !L’histoire de notre région qui mise à l’honneur ! Tu plongeras 
au cœur de l’Empire romain, rendez-vous en -27 av JC. Chars romains, 
courses de chevaux, jeux olympiques, traditions romaine et jeux anciens 
rythmeront ta semaine ! Une troupe de légionnaires romains va planter son Une troupe de légionnaires romains va planter son 
camp au cœur de Praden camp au cœur de Praden et va te faire vivre une expérience unique ! Es-tu 
prêt à rencontrer Jules César ? 

du 01 au 05 AOUT :du 01 au 05 AOUT :  Praden sera en fêtePraden sera en fête ! Tu pourras révéler ton âme d’artiste 
grâce à de nombreuses activités comme du dessin, du théâtre, de la danse 
ou encore du chant ! La libre expression sera mise à l’honneur ! Un conteur Un conteur 
viendra à ta rencontre et te fera plonger au cœur d’un univers magique. viendra à ta rencontre et te fera plonger au cœur d’un univers magique. Tu 
pourras être le personnage de ton choix, et pourquoi pas, faire tes premiers 
pas sous le feu des projecteurs ? 

du 08 au 12 AOUT : du 08 au 12 AOUT : A la découverte d’un vaste monde rempli de mystères, le milieu 
aquatique sera mis à l’honneur par le biais d’une multitude d’activités autour de l’eau. 
Une sortie au Grau du RoiUne sortie au Grau du Roi avec ses plages et ses espaces de baignade te sera proposée, 
tu visiteras également le Seaquarium, véritable référence du monde marin. le Seaquarium, véritable référence du monde marin.

du 16 au 19 AOUT :du 16 au 19 AOUT : Le monde des pirates t’ouvre ses portes ! Entre chapeau tricorne 
et jambe de bois, il ne te faudra pas avoir froid aux yeux.  Entre Entre 
une grande chasse au trésor à la recherche du butin du Capitaine une grande chasse au trésor à la recherche du butin du Capitaine 
BarberousseBarberousse et de son équipage, prépare tes longues-vues, nous avons nous avons 
un trésor à trouver !un trésor à trouver !

du 22 au 26 AOUT :du 22 au 26 AOUT :  Cette semaine sera bercée par l’imaginaire des enfants 
et de l’équipe d’animation au rythme des jeux et des contes sur le sur le 
monde des fées, des elfes, des licornes et de toutes les autres créatures monde des fées, des elfes, des licornes et de toutes les autres créatures 
surprenantessurprenantes. Prépare-toi à vivre une semaine légendaire !

du 29 au 31 AOUT :du 29 au 31 AOUT : Pour clôturer cet été fort en émotion, tu t’évaderas la 
tête dans les airs ! Place à la détente et aux rêves pour ces 3 derniers 
jours, entre moulin à vent et cerf-volant pour s’élever toujours plus pour s’élever toujours plus 
haut.haut.

tarifs marguerittois
bas/ 50 €

moyen/ 55 €
haut/ 60 €

tarifs  éxterieurs
bas/  95 €

moyen/  100 €
haut/ 105 €

P o u r 
5 jours



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 proposera un programme riche et 
varié avec de nombreuses sorties  et des activités 
surprenantes ! 

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

LE TITA

Et comme toujours le 
TITA sera ouvert du 
lundi au vendredi de   

14 h à 18 h 30

du 11 au 15 juillet : du 11 au 15 juillet : Cette semaine nous serons tous des bêtes, comme un marsupilami 
tu iras passer une journée au Parc Spirou,  une journée au Parc Spirou, comme un poisson dans l’eau nous irons à 
la Grande-Motte à l’Espace Grand bleu.l’Espace Grand bleu. Et bien sûr nous ouvrirons cet été 2022 par 
une fiesta autour d’un Barbecue.une fiesta autour d’un Barbecue.

du 18 au 22 juillet : du 18 au 22 juillet : Sous le thème de la glisse tu passeras une journée en Ardèche : 
baignade et visite de la Grotte CHAUVET,la Grotte CHAUVET, puis tu chevaucheras les vagues au parc au parc 
aquatique « WAVE ISLAND ».aquatique « WAVE ISLAND ». Pour parfaire le tout « SOIREE VENTRIGLISSE »« SOIREE VENTRIGLISSE »

du 25 au 29 juillet  : du 25 au 29 juillet  : Tels de vrais cinéastes nous créerons une vidéo reportagenous créerons une vidéo reportage sur            
« la fête votive de Marguerittes fête votive de Marguerittes et ses traditions » tous en participant aux tries des aux tries des 
taureauxtaureaux, aux abrivadosabrivados, à la création de tee-shirtcréation de tee-shirt, le film prendra forme à travers 
notre regard ainsi que des interviews. Afin de te rafraichir, tu iras passer une journée une journée 
à SETE,à SETE, et profiteras de la plage.

du 01 au 05 AOUT : du 01 au 05 AOUT : Photographe dans l’âme,Photographe dans l’âme, tu apprendras comment réaliser des 
développements de photos, ainsi que des prises de vues. Tu passeras aussi une 
journée à OK CORRAL,OK CORRAL, pour finir « soirée DEGUISEE ».« soirée DEGUISEE ».

du 08 au 12 AOUT : du 08 au 12 AOUT : Plonge au cœur du monde marin ! Entre visite du seaquarium, visite du seaquarium, 
découverte des tortues marines,découverte des tortues marines, journée plage et soirée au Luna Park,journée plage et soirée au Luna Park, tu pourras 
vivre l’été à fond. Comme chaque semaine, participe à l’organisation d’une activité de 
ton choix avec la traditionnelle « journée des ados ».« journée des ados ».

du 16 au 19 AOUT : du 16 au 19 AOUT : C’est parti pour une quête d’aventures et de sensations. Viens 
participer à un incroyable laser game sur la plaine de Peyrouse.laser game sur la plaine de Peyrouse. Tu pourras te 
rafraichir lors de notre journée baignade sur le magnifique site des cascades de la des cascades de la 
Vis.Vis. La semaine sera aussi rythmée par des soirées de défis et de concours.

du 22 au 26 AOUT :du 22 au 26 AOUT :  Que tu aimes manger ou cuisiner, cette semaine va ravir tes papilles. 
Au programme, l’organisation d’un concours de cuisine exceptionnel.d’un concours de cuisine exceptionnel. Elabore un 
menu, sélectionne des produits locaux et mène ta brigade vers la victoire. Après 
la compétition, place à la détente avec pédalo, tyroliennes et jeux d’eau au parc                      pédalo, tyroliennes et jeux d’eau au parc                      
« Indiana River ».« Indiana River ».

du 29 au 31 AOUT : du 29 au 31 AOUT : Fini les vacances en beauté avec une sortie accrobranche au cœur 
d’une forêt de chênes centenaires dans le parc des rochers de Maguelonele parc des rochers de Maguelone, près 
de Montpellier. Participe aussi à l’organisation d’une grande fête de clôture des grande fête de clôture des 
vacances,vacances, au Mas Praden et expose les photos et les réalisations de ton été au Club 
ados.

tarifs marguerittois
bas/ 60 €

moyen/ 65 €
haut/ 70 €

tarifs  éxterieurs
bas/ 100  €

moyen/ 105  €
haut/ 110 €

P o u r 
5 jours



En base Fixe à l’EspiquetteEn base Fixe à l’Espiquette

du 25 au 29 juillet du 25 au 29 juillet 
de 8 à 12 ansde 8 à 12 ans

L’été 2022 sera Gardois ! Tu pourras partir en camping Tu pourras partir en camping 
au bord de la mer au Grau du Roiau bord de la mer au Grau du Roi proche du 1er Port de 
plaisance d’Europe. En effet, c’est au coeur du camping amping 
de l’Espiguettede l’Espiguette  et sous tente que tu pourras  t’adonner 
aux joies de la vie de groupe. 
Le camping propose désormais un nouvel espace un nouvel espace 
aqualudique réorganisé pour le plaisir des petits et aqualudique réorganisé pour le plaisir des petits et 
des grandsdes grands avec des toboggans comprenant plusieurs 
«parcours». Un grand bassin de nage de 25 m a été créé, 
afin de proposer une réelle offre sportive.
Chaque semaine, accompagné de l’équipe d’animation, 
un programme d’activités riches et adaptées te sera un programme d’activités riches et adaptées te sera 
proposé dont voici les grandes lignes : proposé dont voici les grandes lignes : 

du 1 au 5 aout du 1 au 5 aout 
de 11 à 13 ansde 11 à 13 ans

du 8 au 12 aout du 8 au 12 aout 
de 7 à 10 ansde 7 à 10 ans

Plonge dans la magie du monde marin en découvrant 
une multitude d’espèces au seaquarium et dépense toi au seaquarium et dépense toi 
en mer lors d’une activité pédalo.en mer lors d’une activité pédalo. Profite aussi d’une 
soirée en groupe au Luna Park.Luna Park.

Pars pour une semaine sportive en bord de mer. Tu Tu 

pourras t’initier à la voile légère et pratiquer le paddle.pourras t’initier à la voile légère et pratiquer le paddle. 

Côté sensations, les attractions et manèges du Luna parkLuna park 

n’attendent que toi !

Dans une démarche de

Découvre le Grau du Roi et ses environs au cours d’une une 

superbe balade en catamaran. superbe balade en catamaran. Tu pourras aussi t’amuser au 

mini golfmini golf et monter dans les manèges du Luna parkLuna park pour une 

semaine inoubliable.

Dans une démarche de

Catamaran

MiniGolf

tarifs marguerittois
bas/ 90 €

moyen/ 100 €
haut/ 110 €

tarifs  éxterieurs
bas/ 140  €

moyen/ 150  €
haut/ 160 €

5 jours

du 18 au 22 juillet du 18 au 22 juillet 
de 13 à 16 ansde 13 à 16 ans

Une semaine pleine d’aventures et d’actions pour 
les plus grands, tu participeras avec tes amis à de participeras avec tes amis à de 
nombreuses activités sur le thème de la mernombreuses activités sur le thème de la mer comme 
par exemple de la bouée tractée !



du 11 au 15 juillet du 11 au 15 juillet 
de 11 à 14 ansde 11 à 14 ans

Prépare toi à vivre un séjour riche en aventures !
La visite de la Cité sera bien sûr au programme avec 
la visite du musée de l’Inquisitionvisite du musée de l’Inquisition et de la célèbre 
maison hantée du Château maison hantée du Château dotée d’une quinzaine de 
pièces aménagées comme un très vieux manoir de 
300m2, mais aussi une journée au Parc AQUAVIAParc AQUAVIA au 
lac de la cavayère et ses modules flottants XXL , son 
Water Jump.
Une journée privilégiée à la réserve Africaine de 
Sigean sera de la partie, tu y découvriras près de 
900 Mammifères, 600 Reptiles et 2000 Oiseaux.
Au programme également une journée d’aventures avec un parc acrobatique 
plein de surprises au-dessus d’un lac!
Outre une balade sur le canal du Midiune balade sur le canal du Midi, tu assisteras à un des plus beaux feux n des plus beaux feux 
d’artifice de France.d’artifice de France.
Hébergement en demi-pension au sein d’une auberge de jeunesse au coeur de auberge de jeunesse au coeur de 
la Cité de Carcassonne ! la Cité de Carcassonne ! 

Aventures  à  CarcassonneAventures  à  Carcassonne
en séjoursen séjours

tarifs  éxterieursbas/ 320  €moyen/ 340  €haut/ 360 €

tarifs marguerittoisbas/ 240 €moyen/ 260 €haut/ 280 €
5 jours



En famille En famille 
Mardi 19 juillet à L’ESCAL : Mardi 19 juillet à L’ESCAL : Bienvenue Bienvenue 
au Far West !au Far West ! Quoi de mieux pour 
commencer l’été que de se réunir autour 
d’une ambiance western et déguster 
de délicieuses grillades ! Concours du 
meilleur déguisement et danse country…

GRATUIT sur inscription. GRATUIT sur inscription. 

Repas commun :  chacun apporte sa grillade (saucisse, merguez, ribs …). Repas commun :  chacun apporte sa grillade (saucisse, merguez, ribs …). 

Mardi 26 juillet à PRADEN :Mardi 26 juillet à PRADEN : Soirée théâtreSoirée théâtre ! Venez découvrir le spectacle de Lili Mars « La sorcière de Bric 
et de Broc » pour petits et grands. 

GRATUIT sur inscription. Repas commun :  chacun apporte un plat salé ou sucré.GRATUIT sur inscription. Repas commun :  chacun apporte un plat salé ou sucré. 

Mardi 09 août à ESCAL : Mardi 09 août à ESCAL : Les marins font ESCALe à Marguerittes !Les marins font ESCALe à Marguerittes ! Ambiance conviviale, karaoké, chants 
marins seront de la partie. Connaissez-vous la brasucade ? Un repas festif du sud de la France 
vous sera proposé, accompagné de délicieuses frites.  

5 € la soirée sur inscription obligatoire.5 € la soirée sur inscription obligatoire. 

Mardi 16 août à ESCAL :Mardi 16 août à ESCAL : Vive les jeux vidéo !Vive les jeux vidéo ! Qui sera le grand champion ? Mario 
kart, Just dance,... il y en aura pour tous les goûts. 

GRATUIT sur inscription. Repas commun :  chacun apporte un plat salé ou GRATUIT sur inscription. Repas commun :  chacun apporte un plat salé ou 
sucré. sucré. 

Mardi 23 août à PRADEN :Mardi 23 août à PRADEN : Les arts du Les arts du 
spectacle ! spectacle !  Pour la dernière soirée 
famille de l’année venez assister à un 
spectacle vivant enflammé. 

GRATUIT sur inscription. Repas GRATUIT sur inscription. Repas 
commun : chacun apporte un plat salé commun : chacun apporte un plat salé 
ou sucré. ou sucré. 

WEEK END FAMILLES
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin 

Cette année nous serons accueillis dans un camping au bord de la mer pour un  week-end riche en émotions et en partages.

Sur inscriptionSur inscription  

SOIREE FAMILLES

Venez participer à nos soirées 

familles d’été tous les mardis 

du 19 juillet au 23 août de 19h 

à 23h.

La culture est à l’honneur cet été à L’ESCAL

Concert, théâtre, spectacle de danse viendront à vous 

sur écran géant, en soirée !

• Lundi 20 juin 

• Lundi 04 et 25 juillet 

• Lundi 08 et 29 août 

GRATUIT et sur inscription.

Repas commun :  chacun apporte un plat salé ou sucré. 

Et Le Festival d’Avignon accueillera nos séniors  nos séniors lors 

d’une soirée surprise.



La geek académie est  de retour à ESCAL ! 
Vous avez envie de vous initier aux nouvelles technologies, mais cette idée  vous fait un peu peur ? 

Venez apprendre en vous amusant !
1ère session : « Tablette ? Tablette de chocolat ? » initiation aux tablettes numériques.

Les stages auront lieu les mardis matin de 09h à 12h : mardis 07, 21 et 28 juin.
2ème session : A la découverte des secrets de 
votre téléphone. Les stages auront également lieu les mardis 
de 09h à 12h : mardis 19 et 26 juillet

Le café des familles ! 

Venez partager un moment de 

convivialité autour d’un café 

ou d’un thé les lundis matin 

au club ado de l’ESCAL et à 

l’Accueil de Loisirs 

 du Mas Praden.

Navette des SENIORS  
TOUS LES LUNDIS DE L’ETE
Votre navette vous offre la 
possibilité de venir faire 

vos achats dans différents 
commerces de Marguerittes.

N’hésitez pas à nous contacter 
au 04.66.75.28.97 pour vous 

inscrire et pour avoir plus 
d’informations.

Exposition revivre de l’été 
Lundi 22 août à partir de 17h 
Lundi 22 août à partir de 17h 

aura lieu sur PRADEN une aura lieu sur PRADEN une 
exposition photosexposition photos de l’ensemble 

des animations de l’été ! 

Centre de loisirs, Club Ados, 
activités familles et séniors 

venez vous replonger dans les 
souvenirs de l’été. 

Cuisine, santé, bien être les ateliers 

Cuisine, santé, bien être les ateliers 

séniors seront présents durant l’été. 

séniors seront présents durant l’été. 

Les mardis de 9h30 à 11h30 

à l’ESCAL : 05 et 12 juillet                                                                     

09 et 30 août 

GRATUIT sur inscription 

 venez vous replonger dans les 

souvenirs de l’été. 

La semaine « TOUS AUX FOURNAUX » 

 en intergénérationnelle  

Les jeunes du Club ados vous invitent à 
Les jeunes du Club ados vous invitent à 

partager la semaine avec eux.partager la semaine avec eux.  

Au programme : Au programme : 

Mardi 23 août : Mardi 23 août : choix des équipes (recettes 

et liste de courses) 

Mercredi 24 août : Mercredi 24 août : direction le marché de 

Manduel pour faire le plein de produits frais 

Jeudi 25 aoûtJeudi 25 août : : préparation d’un plat salé et 

sucré par équipe puis soirée dégustation.

Qui gagnera la Toque du Chef ?Qui gagnera la Toque du Chef ?

  
A vous de jouer ! A vous de jouer ! 

GRATUIT sur inscription GRATUIT sur inscription 



modalités modalités 
d’inscription d’inscription 
pour les séjourspour les séjours

.

Ensemble Socio Culturel Associatif  Local 

7 ter rue des Cévennes • BP 47 • 30320 MARGUERITTES 

04.66.75.28.97 • contact@escal.asso.fr • www.escal .asso. f r

Modalités d’inscriptions pour les famillesModalités d’inscriptions pour les familles

Après votre inscription, il faut réaliser vos réservations, pour cela rendez- il faut réaliser vos réservations, pour cela rendez-
vous sur votre « ESPACE FAMILLE iNOE».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.

RéservationsRéservations

Réservations pour les vacances 
d’été 2022, à compter du mardi 24 mardi 24 
mai 2022 à 19 h pour les familles mai 2022 à 19 h pour les familles 

MarguerittoisesMarguerittoises et du mardi 7 juin 
pour les habitants extérieurs à 

Marguerittes. 

Début des InscriptionsDébut des Inscriptions
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 fiche d’inscription sera remplie ainsi qu’une 
autorisation parentaleautorisation parentale (l’inscription n’étant 
effective que si ces deux documents sont complétés 
et le règlement effectué). Fournir votre numéro 
allocataire CAF.

Conditons de participationsConditons de participations

Les inscriptions pour les séjours de l’été débuteront le 
mardi 24 mai 2022 à 19hmardi 24 mai 2022 à 19h pour les familles marguerittoises 
lors d’un accueil exceptionnel à l’ESCAL ! à l’ESCAL !

Les reservations se feront donc uniquement sur place Les reservations se feront donc uniquement sur place 
aprés avoir retiré un dossier d’inscriptions !aprés avoir retiré un dossier d’inscriptions !

Les réservations pour les familles extérieures à 
Marguerittes debuteront le mardi 7 juin,le mardi 7 juin, les familles 
pourront alors venir retirer un dossier auprès de l’accueil 
du centre social. 


