
 



 
 
 

Embarquez pour un tour du monde!Embarquez pour un tour du monde!Embarquez pour un tour du monde!Embarquez pour un tour du monde!        
 
Attachez vos ceintures décollage immédiat pour des 
vacances autour du monde.  
 
Vous voyagerez d'un continent à un autre avec des 
activités de plein air, arts plastiques, jeux sportifs, 
sorties…  
 
Alors tous à vos valises, on décolle !!! 

Manon et Frédéric 

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

Benjamin, Felix et Paul Henri   

 

Au Charrel 
 
DéciderezDéciderezDéciderezDéciderez----vous d’être un pirate ou l’un dvous d’être un pirate ou l’un dvous d’être un pirate ou l’un dvous d’être un pirate ou l’un des es es es 
enfants perdus de Peter Pan…enfants perdus de Peter Pan…enfants perdus de Peter Pan…enfants perdus de Peter Pan…    ????    
 
Oserez-vous défier le terrible Capitaine Crochet ? 
Rejoignez nous au Pays Imaginaire et choisissez 
votre camp. 
Au Programme de cette aventure : activités 
sportives, de plein air, arts plastiques, jardinage, 
bricolage et balade en forêt… 
 
Préparez vous pour le voyage ! 

    Clochette et Peter 

Explorateurs et courageux, en route pour Explorateurs et courageux, en route pour Explorateurs et courageux, en route pour Explorateurs et courageux, en route pour 
l’aventure!l’aventure!l’aventure!l’aventure!    
 
Ensemble, nous allons plonger dans le monde des 
contes et les réinventer grâce à notre création et 
imagination. 
Vous allez  vivre cette aventure à travers les activités 
en plein air, jeux coopératifs, sportifs et arts 
plastiques… 
 
Soyez  prêt …1…2..3 rêvez ! 

Rabab, Corinne et Salma 

 

Numéros utilesNuméros utilesNuméros utilesNuméros utiles    
SCESCESCESCE Loisirs Vacances Loisirs Vacances Loisirs Vacances 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 
Mermoz Pouce: 06.83.36.13.26 
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. 
 

    
    

Horaires Horaires Horaires Horaires  des vacances : des vacances : des vacances : des vacances :        

7h30-18h30  
Accueil échelonné: 

De 7h30-9h et de 17h-18h30 

À Mermoz 
  
Vous serez les acteurs de vos loisirs! Vous serez les acteurs de vos loisirs! Vous serez les acteurs de vos loisirs! Vous serez les acteurs de vos loisirs!     
 
Vous êtes sportifs, artistes ou aventuriers ? Alors 
bienvenu Chez vous !!  
Vous aurez la possibilité de créer votre séjour en 
fonction de vos envies.  
Des ateliers il y en aura pour tous les goûts, des 
sorties nature, des ateliers artistiques, des grands 
jeux...etc. 

Bochra et Nicolas 

Petits clowns et acrobatesPetits clowns et acrobatesPetits clowns et acrobatesPetits clowns et acrobates        
 
Durant ces vacances le cirque et ses acrobaties, 
seront au rendez vous. 
Nous allons transformer le centre en réel chapiteau. 
Tout au long du séjour, vous deviendrez des 
magiciens, des jongleurs, des clowns….  
 
Tous les ingrédients pour passer des vacances 
hautes en couleurs. 

Benjamin, Mohamed et Kevin 

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


