
Découvrez vite le programme à l'intérieur,
réservez et payez impérativement en ligne sur votre Espace Famille numérique 

www.frontignan.fr

du 7 juillet au 27 août du 7 juillet au 27 août 
Des vacances à la carte, à chaque âge !Des vacances à la carte, à chaque âge !

évasionévasion
vacancesvacances

❄ 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).

❄ 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, au guichet de la régie des recettes, dans la boite aux lettres de la Direction 
éducation parentalité, 12 avenue Jean-Moulin, ou scanné et envoyé par mail à l’adresse 
suivante : regie.principale@frontignan.fr, permettra d’annuler une réservation.

04 67 18 54 22 - www.frontignan.fr

Infos pratiques
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Entre terreterre et mermer

❉	Activités créatives : « Je décore mon centre de loisirs » (peinture, tableau, perles, fresques)
❉	Activités sportives : initiation foot, basket, tennis, pétanque avec les animateurs et natation (12 > 16/07  avec  
 le NOF de Frontignan)
❉	Activités culturelles : autour du thème “Terre et mer”
❉	Activités de loisirs : sortie autour de l’étang des Mouettes et au bois des Aresquiers, visite du nouveau port de  
 Frontignan
❉	Cuisine : Sucré et Salé accompagnés de cocktail de jus de fruits
❉	Détente : histoires, temps calme et relaxation
❉	Projet lecture pour les grandes sections : « Un été pour préparer la rentrée en s’amusant »
❉	Baignade : en mer, en pataugeoire et jeux gonflables

Du 7 au 30 juillet et Du 2 au 27 août 2021Du 7 au 30 juillet et Du 2 au 27 août 2021

Du 7 au 30 juillet 2021
❉	 Activités créatives : « Je décore mon centre de loisirs » (peinture, tableau, perles, fresques), construction de cabanes
❉	 Activités de loisirs : sortie autour de l’étang des Mouettes et au bois des Aresquiers, visite du nouveau port  
 de Frontignan et sortie à la pêche
❉	 Activités sportives : judo avec Judo Kwai Frontignan, basket, voile, Caravelle, orientation (12 > 16/07 avec les  
 éducateurs sportifs de la ville), pétanque avec les animateurs
❉	 Activités culturelles : Atelier Gravure et Empreintes en territoire Marins
❉	Cuisine : Sucré et Salé accompagnés de cocktail de jus de fruits
❉	 Projet lecture pour les CP : « Un été pour préparer la rentrée en s’amusant »
❉	Baignade : en mer, jeux gonflables

Du 2 au 27 août 2021
❉	 Activités créatives : « Je décore mon centre de loisirs » (peinture, tableau, perles, fresques), construction de cabanes
❉	 Activités de loisirs : sortie autour de l’étang des Mouettes et au bois des Aresquiers, visite du nouveau port  
 de Frontignan et sortie à la pêche
❉	 Activités sportives : voile, Caravelle, beach soccer, motricité, gym, athlétisme (16 > 27/08 avec les éducateurs  
 sportifs de la ville), pétanque avec les animateurs
❉	 Activités culturelles : Projet TOPOSCOPIE - C’est mon patrimoine Les Capitelles, création d’une danse avec la  
 compagnie Marécages
❉	Cuisine : Sucré et Salé accompagnés de cocktail de jus de fruits
❉	 Projet lecture pour les CP : « Un été pour préparer la rentrée en s’amusant »
❉	Baignade : en mer, jeux gonflables

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

évasion vacances élémentaire
Inscription à la journée exclusivement
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