
club_ados@pignan.fr

Responsables d’animations
Yohan

Inscriptions à la semaine
Date limite d’inscription le 5 avril sur le portail famille 
Après le dernier jour des inscriptions, les retardataires seront 
inscrits qu’en fonction des places ouvertes et après demande 
par mail, 72h avant (sous réserve d’acceptation)

Important : En cas d’effectif insuffisant, nous serions dans 
l’obligation d’annuler ce programme.

Paiement
Paiement en ligne sur le portail famille.  
Possibilité de paiement en chèques vacances, CESU, bons CAF, 
chèques et espèces à la mairie.

Les factures mensuelles seront disponibles en début de mois 
suivant sur le portail famille. Elles pourront vous être communiquées 
en format papier par le directeur de L’accueil de Loisirs. 

En cas d’absence non justifiée, dans les 48h, la ou les journée(s) 
d’absence feront l’objet d’une facturation.

Programme / Sorties
Sortie en fonction des effectifs. En cas de météo défavorable ou 
en l’absence imprévue d’un animateur, les directeurs des centres 
de loisirs ont la possibilité de proposer une autre activité.

Les activités dites sportives sont des initiations, découvertes 
effectuées de façon ludique et récréative.

Programme des 
VACANCES DE PRINTEMPS
DU 19 AU 23 AVRIL 2021

CLUB DES JEUNES

Tél. : 04 67 47 02 02 / 06 19 91 42 70

A PARTIR DE LA 6

A PARTIR DE LA 6EMEEME



9h-17h

Vendredi
23/04

9h-17h

Mercredi
21/04

9h-17h

Lundi
19/04

MATIN

- jeu de société 
Galérapagos

- Projet peintures 
au sol dans la cour 
maternelle Lucie 

Aubrac

APRÈS- MIDI

Jeudi
22/04

Mardi
20/04

9h-17h

9h-17h
- Jeu grandeur 

nature : 
Galère à Pignan

Sauriez-vous 
survivre sur une île 

déserte

MATIN APRÈS- MIDI

Paintball 
artisanal- Atelier récupéra-

tion et fabrication 
d’objets en bois  

(jeux, table 
basse...)

- Sortie skate-park
( vélo ou 

trotinette),apporter 
son casque

- Courses à Super 
U pour les ateliers 

cuisine

Sensibilisation 
sur les réseaux 

sociaux

Battle Royale Nerf 
dans le parc du 

chateau

Fin du projet de 
peinture au sol

  
- Atelier créatif

- Cadre en photo 3D

Atelier cuisine tacos


