
Semaine du 24  au 28 octobre  : 
Nous profiterons pleinement du cadre exceptionnel que nous offre le 
Domaine de PRADEN, pour se plonger cette semaine dans le milieu de 
la nature. Tels de petits météorologues, nous pourrons présenter la météo du jour, avec des instruments 
de mesure fabriqués par nos soins. Un intervenant nous emmènera en balade « spectacle de magie à 
la découverte de la nature », nous verrons que la nature nous offre quelque chose de majestueux et 
surtout magique.

Durant cette semaine tu pourras également participer au festival « Garr’ O Festival » ! Un après-midi 
nous sera réservé afin de profiter d’une initation aux arts du cirque !

Semaine du 31 octobre au 04 novembre :
Le temps d’une semaine, tu vas vivre au rythme du « Manoir de 
Praden », au travers des activités manuelles et jeux sportifs tu vas 
donner vie à des sorcières, des citrouilles, des araignées … Attention, Halloween est là ! Au programme, 
décoration, ateliers culinaires terrifiants, ainsi qu’une journée avec ton plus horrible déguisement !

Egalement au programme, un intervenant spécial de plongeras dans l’univers d’Harry Potter. Ainsi, 
durant une journée tu pourras jouer de mauvais tour 
avec des ateliers de magies, pour finir nous inviterons 
tes parents pour un spectacle « terriblement magique » 
menée par cet étrange invité « Jean-Claude Hesse » 

 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 d’automne à l’ESCAL
du 24 octobre au 4 novembre 2022

Semaine du 24 au 28 octobre 
Cette semaine sera placée sous le signe de la découverte ! Direction             
« L’Expo de Ouf » à Nîmes pour admirer des fresques monumentales 
hautes en couleur au sein des quartiers Gambetta et Richelieu. Prépare-toi à faire de belles photographies ! 
Pour poursuivre cette journée nîmoise, nous passerons l’après-midi au Space Bowling ! Qui sera le grand 
gagnant ? 
Chausse tes baskets et c’est parti pour une matinée jeu de piste au Pont du Gard ! Entre cartes et boussoles, 
tu ne risques pas de te perdre ! 
Durant cette semaine tu pourras également participer au festival « Garr’ O Festival » ! Deux après-
midis nous seront réservé afin de découvrir le monde romain et une initiation au cirque ! La soirée se 
poursuivra avec le showcase d’une rappeuse locale et un DJ viendra animer la soirée ! 
Le monde du numérique n’aura plus de secret pour toi ! Un atelier photographie te sera proposé pour 
réaliser une BD en lien avec la Maison de Protection des Familles !

Semaine du 31 octobre au 4 novembre
Une vague d’horreur arrive sur le Club Ados… Halloween est là ! Pour 
ce premier jour de la semaine, tu vas pouvoir faire du Tita un manoir des plus terrifiant ! Au programme, 
décoration, ateliers culinaires de l’horreur et soirée placée sous le signe de l’étrange avec concours 
de déguisement ! Prépare-toi pour le grand frisson !  
Ensuite direction Alès, pour faire l’escape game le plus terrifiant du Gard « Alès Horror Story ». Avez-
vous déjà entendu parler de la légende urbaine de la bouchère sanguinaire et cannibale qui sévit dans les 
rues d’Alès ? Non ? Eh bien vous allez la découvrir…
Après avoir pris connaissance de cette légende, un rallye photo sera organisé dans les rues de la ville ! Qui 
sera le plus rapide ? Pour poursuivre cette semaine, une matinée découverte de jeux de société te sera 
proposée avant de partir pour la patinoire de Nîmes, pourquoi pas accompagné d’une pause shopping ?

Du côté de Praden 3 - 11 ans

Horaires :   
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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Réservations pour les vacances d’automne, 
à compter du jeudi 22 septembre pour les 
Marguerittois et du jeudi 6 octobre 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.

Bas Bas

48 € 80 €
Moyen Moyen

52 € 84 €56 € 88 €
Haut Haut

Marguerittois Extérieurs

Bas Bas

60 € 100 €
Moyen Moyen

65 € 105 €70 € 110 €
Haut Haut

Marguerittois Extérieurs

Bas Bas

40 € 76 €
Moyen Moyen

44 € 80 €48 € 84 €
Haut Haut

Marguerittois Extérieurs


