
 

INFOS PARENTS 

INSCRIPTIONS  

Sur internet par le Portail Familles 

Du Lundi 27  au Jeudi 30 janvier 2020  

Ou  

Au Service Accueil du Pôle Enfance :  

Du Lundi 3 au  Jeudi 13 Février 2020 pour la Semaine 1 

Du Lundi 3 au Jeudi 20 Février 2020 pour la Semaine 2 

HORAIRES D’ACCUEIL  

DES VACANCES : 

Accueil enfants  :  

7H30 - 18H30 

Ouverture aux parents  :  

Le matin : de 7h30 à 9h  

Le soir  : de 17h à 18h30 

 

 

 

NUMEROS DE TELEPHONE  

DES CENTRES DE LOISIRS  

Charrel Pouce et Club : 06.76.24.17.97 

Mermoz Pouce et Club : 06.30.67.64.81 

Victor Hugo Pouce et Club : 06.76.24.18.44 

 

 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

Accueil Inscriptions: 

04.42.18.19.58 

Du 17 au 28 Février 2020 

Toute fréquentation doit faire l’objet d’une inscription 

préalable et de la constitution  d'un  

dossier enfant complet. 

ATTENTION !  

Un PAI  doit être constitué pour tout problème de 

santé nécessitant une attention particulière 

(allergie alimentaire ou non alimentaire, trouble 

de la santé ...).  

Une demande d’AVE doit être  faite en cas de 

besoin d’accompagnement spécifique pour votre 

enfant. 



Départ pour l’Aventure….. 

Embarquez avec nous pour un séjour 

d’aventure et de découverte ludiques et 

artistiques. Les enfants imagineront leur 

monde idéal au travers d’ateliers écolo-

giques et créatifs avec des matériaux de 

récupération, de sorties, de grands jeux 

et grâce à divers intervenants.  Des ren-

contres inter centres seront organisées 

afin d’imaginer ensemble un futur féé-

rique.  

C’est parti pour l’aventure … 

Amandine et son  équipe  

Destination Carnaval … 

Durant les vacances les enfants partiront à 

la découverte de mondes enchantés au tra-

vers de différents ateliers créatifs  qui vont 

les faire rêver et voyager tout droit vers le 

Carnaval 2020 .  

Au programme :  Graff , Ateliers Arts 

Plastiques, grand jeu aux Espillières, sor-

ties culturelles , rencontres intergénération-

nelles,... 

Egalement au programme : Rencontre de  

femmes d’exception qui ont marquées l’his-

toire du monde. 

On vous attend nombreux… 

Emilie et son équipe 

Décollage pour  le Pays Imaginaire … 

Ensemble nous  concevrons, tels de jeunes 

scientifiques en herbe, une planète où les 

enfants en seront les créateurs.  

Grace à des intervenants scientifiques et 

créatifs les enfants aménageront leur 

centre en véritable labo original et artis-

tique.   

Attachez bien votre ceinture … 

Félix et son équipe 

Les Centres de Loisirs sont organisés dans le 

cadre d’un partenariat éducatif entre la Ville  

d’Aubagne et la Ligue de l’Enseignement FAIL13. 

Le temps de loisirs doit être ludique et éducatif, 

complémentaire aux autres temps de l’enfant, tout 

particulièrement favorable à l’épanouissement, à 

l’autonomie et l’apprentissage de la vie en collecti-

vité.  

L’ensemble des projets et des plannings détaillés 

seront consultables dans chaque structure ainsi 

que sur le site de la Ville d’Aubagne. 


