
❀ Tarif : Il est calculé à la journée ou demi-journée en fonction de vos ressources.
Pour connaître votre tarif journée ou demi-journée, vous pouvez vous adresser à la régie : 04 67 18 51 49.

❀ CommenT régler ? Par chèque à l'ordre du trésor public dans les boîtes “Régie de recettes”
de chaque école, à la mairie annexe de La Peyrade et à la Direction éducation et parentalité.
En espèces à la régie principale, 12 avenue Jean-Moulin, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

❀ annulaTion : Seule la présentation d’un certificat médical remis dans un délai de 48h ouvré à compter
de la date de rédaction de celui-ci, au guichet de la régie des recettes de la Direction éducation et parentalité
ou dans la boite aux lettres de la DEP ou scanné et envoyé par mail à l’adresse suivant :
c.castillazuelo@frontignan.fr, permettra le remboursement de la prestation réservée.

04 67 18 54 20 - www.frontignan.fr

infos pratiques

évasion
vacances

évasion Vacances Maternelle

évasion Vacances élémentaire

Découvrez vite le programme à l'intérieur et réservez en utilisant les fiches de couleurs jointes, 
à retourner impérativement du 28 mai au 22 juin 2018 dans les boîtes aux lettres “Régie des 
recettes” de votre école accompagnées de votre paiement. 

du 9 juillet au 30 août 2018
Des vacances à la carte, à chaque âge !



❀ Activités de loiSir Et locAlES : 
 cuisine, joutes, tambourin, pétanque, loisirs créatifs
❀ Activités SPortivES : sports nautiques et corporels
❀ Activités culturEllES : percussions, chant et danse
❀ Motricité
❀ SortiES

❀ Activité de loiSir Et locAlE : fanfare
❀ Activités SPortivES : sports nautiques et corporels
❀ Activités culturEllES : break dance, art urbain
❀ Motricité
❀ SortiES

❀ Activités DivErSES : création de costumes et décors, défilé
❀ Activités SPortivES : sports collectifs, nautiques et de pleine nature
❀ Activités culturEllES : danse
❀ SortiES
❀ vEilléES

❀ Activités DivErSES : Aka, jeux autour du monde
❀ Activités SPortivES : sports collectifs, nautiques et de pleine nature
❀ Activités culturEllES : création d’instruments et d'Awalé
❀ SortiES
❀ vEilléES

L'aventure en couleurs
Partons à la découverte du littoral et partons en voyage …

Fabrik'art
Partons à la découverte des arts nouveaux et urbains …

Le festival des Mouettes
Partons défiler aux Mouettes …

L'art du monde
Partons à la découverte des continents …

Du 9 juillet au 3 août 2018

Du 6 au 30 août 2018

Pas d’accueil le vendredi 31 août pour raison de préparation de rentrée.

évasion vacances élémentaire
Inscription à la journée exclusivement.

Remplir la fiche bleue
Inscription à la journée ou demi-journée (matins sans repas exclusivement).

Remplir la fiche jaune

évasion vacances Maternelle


