


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

C’EST LA FÊTE … 
 

Afin de fêtez l’Automne, on vous propose des 

ateliers « création de costumes, de masques pour 

le bal costumé » à partir de matériaux de 

récupération. Il y aura aussi des sorties aux 

Espillières afin d’être au plus proche de la nature.  

Et pour finir une grande fête à la Citrouille.  

Au Charrel 
 
BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue au CLE’ART School Musical au CLE’ART School Musical au CLE’ART School Musical au CLE’ART School Musical    
 
Pour ces vacances d’hiver, de nombreuses 
initiations artistiques seront proposées : de la 
danse, le chant, les percussions, le piano, la 
peinture, le cirque… venez nombreux pour 
nous dévoiler vos talents !!! 
Le séjour sera ponctué d’après-midis sportifs et 
de grands jeux. 
  

    Isabelle et Julie 

 
 
Jouons avec la  saisonJouons avec la  saisonJouons avec la  saisonJouons avec la  saison        
 
Pendant tes vacances, tu pourras participer à 
des ateliers arts plastiques, à des jeux sportifs, à 
des grands jeux, et des sorties sur le thème de 
l’hiver.  
Des moments festifs seront organisés, petit-
déjeuner et goûter, ta famille pourra venir y 
participer !!  
                                                                                  Corinne 

 

Numéros utilesNuméros utilesNuméros utilesNuméros utiles    
Sce Loisirs VacancesSce Loisirs VacancesSce Loisirs VacancesSce Loisirs Vacances    : : : : 04.42.18.19.56    

Charrel Club: 06.76.24.16.10 
Mermoz Club: 06.85.48.64.41 
Victor Hugo Club: 06.76.24.16.63 
Charrel Pouce: 06.76.24.18.44 
Bernard Palissy: 06.76.24.17.01 

Victor Hugo Pouce: 06.71.01.71.48 

 

 
 
Durant toutes les vacances, des sorties 
culturelles, sportives, pleine nature (Aubagne 
et ses environs’ et des temps conviviaux  
seront organisés sur l ensemble des CLEA. 
Pour plus d information, un planning sera à 
disposition des familles chaque premier jour 
de séjour. 
 

    
    

Exceptionnellement, pour ces 
vacances le CLEA Mermoz Pouce  
est déplacé sur le CLEA Palissy. 

    

Horaires Horaires Horaires Horaires  des vacances : des vacances : des vacances : des vacances :        
7h30-18h30  

Accueil échelonné: 
De 7h30-9h et de 17h-18h30 

Les directeurs des centres de loisirs vous invitent à rejoindre leur équipe 

À Bernard Palissy 
 

Sois le HéroSois le HéroSois le HéroSois le Héros de ton contes de ton contes de ton contes de ton conte        
 
Vous êtes invités à voyager à travers des 
ateliers d’arts plastiques, des sorties.  
Ensemble nous créerons notre kamishibai (de la 
confection à la réalisation des pages de leur livre). 
Grands jeux, visite de musée et goûter festif 
seront au programme pour émerveiller vos 
vacances. 
 

    Rabab et Cécilia 

À Mermoz 
 
Un tour du Monde sportifUn tour du Monde sportifUn tour du Monde sportifUn tour du Monde sportif    
 
Des activités atypiques seront proposées : du 
Dodgeball (États-Unis), Tchoukball (Suisse), 
Floorball (Suède/Finlande) et d’autres jeux 
sportifs dont tu n’as pas encore connaissance. 
Il sera aussi possible de sortir ou construire 
(flèches, arcs, mini bateau, cabanes, tipis) !! 
Bricoleur, randonneur ou sportif tu t’y 
retrouveras. 

    Mohamed et Nicolas 

À  Victor Hugo  
 
La Nature Bricolo La Nature Bricolo La Nature Bricolo La Nature Bricolo     
 
Ensemble nous allons construire, jouer, 
décorer, se reposer.  
Tout au long de ces vacances, notre 
imagination n’aura pas de limite grâce à la 
nature. Nous allons fabriquer une grande 
cabane à jeux, des voiturettes, un espace 
détente, … mais aussi, des « trekkings » et des 
journées nature seront au rendez vous.  

Benjamins  
 

Art AttitudeArt AttitudeArt AttitudeArt Attitude    
 
Nos artistes en herbes vont révéler tous leurs 
talents, visiter des musées comme le Préau des 
Accoules, les Pénitents Noirs… 
 
Il y aura aussi  des balades dans les collines de 
Marcel Pagnol et des rencontres inter-CLEA et 
intergénérationnelles. 
Tout un programme !!! 

Émilie 


