
Découvrez vite le programme au verso, réservez et payez impérativement en ligne sur votre Espace Famille 
numérique (www.frontignan.fr) du lundi 20 mai au vendredi 21 juin pour le mois de juillet, et juqu'au vendredi 
19 juillet pour le mois d'août.

du 8 juillet au 29 août 2019
Des vacances à la carte, à chaque âge !

évasion
vacances

évasion vacances Maternelle

évasion vacances élémentaire

❄ 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 54 22.

❄ 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 54 22 - www.frontignan.fr

Infos pratiques
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évasion vacances Maternelle
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✹ EUROPE : activités culinaires, draisienne, joutes, olympiades
✹ AFRIQUE : danse, poterie, sortie en dromadaire, football
✹ OCÉANIE : sortie à l’aquarium, football américain, tennis, rugby
✹ AMÉRIQUE : comédie musicale, activités artistiques
✹ ASIE : base-ball, basket, activités culinaires
✹ LE CONTINENT DE MES RÊVES : réalisation des enfants
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Le tour du monde en deux mois : 
voyage autour des continents 
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Pas d'accueil le vendredi 30 août pour raison de préparation de rentrée
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Inscription à la journée ou demi-journée (matins sans repas exclusivement).
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✹ SPORTS : joutes, tambourin
✹ ACTIVITÉS MANUELLES : croix camarguaises, taureaux, maquette d'une manade, 
 confection de pavois
✹ ATELIER CULINAIRE DU TERROIR 
✹ LANGUE ET MUSIQUE OCCITANES 
✹ SORTIES : visite d'une manade, visite de l'usine de zézettes 
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✹ SPORTS : pétanque, pêche
✹ ACTIVITÉS MANUELLES : thème des joutes
✹ ACTIVITÉ CULTURELLE : danse
✹ ATELIER CULINAIRE DU TERROIR 
✹ SORTIES : visite de l'usine de zézettes, balade en bâteau, théâtre de la mer
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Juillet - Je découvre ma région Juillet - Je découvre ma région

Août - Du côté de chez nous Août - Du côté de chez nous


