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Des vacances à la carte, à chaque âge !
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La Direction Education Parentalité organise pour la période des vacances d’été un programme 
d’activités pour les enfants d’âge maternel et élémentaire.
À travers ce programme d’activités, la Direction Education Parentalité favorise l’accès pour 
tous aux loisirs, à la découverte des richesses locales, au vivre ensemble et l’ouverture 
d’esprit.
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Les horaires : du lundi au vendredi de de 07h30 à 18h30 (accueils de 07h30 à 09h et 
de 17h à 18h30). Avec possibilité de s’inscrire en demi-journée pour les enfants d’âge 
maternel, les matinées de 07h30 à 12h15 (Accueils de 07h30 à 09h et de 12h à 12h15).

Les lieux : Le Centre des Mouettes, et le Groupe scolaire Anatole-France.
Les accueils se font au Groupe Scolaire Anatole-France.

Kit indispensable : maillot de bain, serviette, casquette, crème solaire, bouteille d’eau ou 
gourde au nom de l’enfant, goûter, une tenue de sport avec baskets, un rechange complet 
pour les enfants d’âge maternel.

Goûter : Il doit être équilibré. 
Fournir une boîte avec le nom de l’enfant qui peut contenir par exemple :
- une compote à boire
- des gâteaux individuels
- une barre de céréales
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Les enfants scolarisés dans un établissement scolaire ou résidants de la commune de 
Frontignan, âgés de 3 à 12 ans.
Pour les moins de trois ans qui effectuent leur rentrée en petite section, veuillez-vous 
rapprocher de la directrice ALSH maternel au 06 87 55 02 08.
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Ce dispositif est agréé par la Direction de la Jeunesse, des sports, de la cohésion sociale. 
À ce titre, il répond à des critères précis d’encadrement par une équipe d’animation 
composée d’animateurs diplômés ou en cours de formation.
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Inscriptions sur votre espace famille (www.frontignan.fr).
Vous avez jusqu’au 19 juillet dernier délai pour vos réservations du mois d’août.
La direction éducation-parentalité reste à votre disposition pour toute question par mail 
regie.principale@frontignan.fr ou au 04 67 18 54 22.
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Juillet maternelles
Baignade, sorties à Kid’s Paradise, activités manuelles, jeux, activités sportives, danse 
contemporaine, relaxation, percussions

Juillet élémentaires
Baignade, Sorties à Kid’s Paradise, activités nautiques et sportives, cuisine, activités 
manuelles, sculpture, dessin et graff 

Août maternelles
Baignade, sorties à Kid’s Paradise, cinéma, activités manuelles, jeux, activités sportives, 
parcours de motricité, relaxation, danse contemporaine

Août élémentaires
Baignade, Sorties à Kid’s Paradise, activités nautiques et sportives, cuisine, activités 
manuelles, mosaïque, théâtre forum
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