
❄ 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 connecter à votre Espace famille 
numérique (www.frontignan.fr) ou vous adresser à la régie : 04 67 18 51 49.

❄ CommEnT réglEr ? En ligne sur votre Espace famille numérique (www.frontignan.fr).

❄ annulaTion : Seule la présentation d’un certificat médical remis dans un délai de 48h ouvrées à 
compter de la date de rédaction de celui-ci soit,  au guichet de la régie des recettes ou dans la boite aux lettres 
de la Direction éducation parentalité, 12 avenue jean Moulin, ou scanné et envoyé par mail 
à l’adresse suivant : regie.principale@frontignan.fr, permettra d’annuler une réservation.

04 67 18 51 49 - www.frontignan.fr

infos pratiques

évasion
vacances

Découvrez vite le programme au verso, réservez et payez impérativement en ligne sur votre Espace Famille numérique 
(www.frontignan.fr) du 21 janvier au 8 février 2019.

évasion Vacances Maternelle

évasion Vacances élémentaire

du 25 février au 8 mars 2019
Des vacances à la carte, à chaque âge !
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Du 25 février au 8 mars 2019

Naissance d’un conte  

❄ AtEliErS : cuisine (gâteau et potion magiques), photographie, 
 lecture (un jour, un conte)

❄ ActivitéS SportivES : athlétisme, lutte

❄ Motricité 

❄ SortiE

Naissance d’un conte  

❄ AtEliErS : cuisine (gâteau et potion magiques), photographie, 
 lecture (un jour, un conte)

❄ ActivitéS SportivES : athlétisme, lutte

❄ Motricité 

❄ SortiE

le village s’endort 
(création d’une comédie inspirée du jeu loup garou)

❄ AtEliErS : cuisine (potion d’antan), créatif (costumes, décors),

  grand jeu (la chasse au loup garou)

❄ ActivitéS SportivES : archerie tag, lutte

❄ SortiE

le village s’endort 
(création d’une comédie inspirée du jeu loup garou)

❄ AtEliErS : cuisine (potion d’antan), créatif (costumes, décors),

  grand jeu (la chasse au loup garou)

❄ ActivitéS SportivES : archerie tag, lutte

❄ SortiE

Il était une fois... Il était une fois...

Il était une fois... Il était une fois...

Du 25 février au 8 mars 2019

évasion vacances élémentaire
Inscription à la journée exclusivement.  

évasion vacances élémentaire
Inscription à la journée exclusivement.  

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

évasion vacances Maternelle
Inscription à la journée ou demi-journée (matins sans repas exclusivement).

évasion vacances Maternelle


