
Accueil de loisirs de Roussillon
du 9 juillet au 3 août 2018

Accueil de loisirs de M énerbes 
du 9 juillet au 31 août 2018

S emaines P ass sport et culture  
du 9 au 27 juillet 2018

Notre accueil de ROUSSILLON proposera  Notre accueil de MÉNERBES proposera  

A u programme Au programme 

+ crème solaire + nécessaire de piscine 

Important 

•   
une rencontre inter-centres,  découverte  
de la faune et de la flore

•  Des jeux sportifs, des  jeux d’eau, des ateliers 
musicaux , des ateliers jardinage,... 

•  Un atelier d’initiation à la création de courts-
métrages avec la fabrication de la bande 

l’association Cinambule (dispositif national 
Passeurs d’Images)

•  

•  Des jeux sportifs, des ateliers manuels, des jeux 
d’eau 

•  La construction de cabanes et des jeux dans les 
arbres

•  Les représentations des enfants en fin de 
chaque session 

➜  école de Roussillon

➜ Accueil des enfants : de 3 ans à 11 ans 

➜ Ouverture :

➜   Accueil et départ : échelonnés  sur les créneaux 

 •
 •

➜  à la journée ou à la semaine

➜  foyer socio sportif de Ménerbes (au stade) 

➜ Accueil des enfants : de 3 ans à 11 ans 

➜ Ouverture : 

➜  Accueil et départ : échelonnés  sur les créneaux 

 • 
 •

➜  à la journée ou à la semaine

➜ Accueil des enfants : de 6 ans à 15 ans

➜ Ouverture : de 13 h 30  à 18 h

➜  Accueil et départ : échelonnés  sur les créneaux 

 • arrivée de 13 h 30 à 14 h 
 • départ de 17 h 30 à 18 h

➜  obligatoire à la semaine

Copains de la nature
Arts du spectacle

Arts & culture
Jungle centre

3-5 ANS
9 JUILLET – 3 AOÛT

1re semaine à l’école de Lioux 
•   

une sortie accrobranches au colorado de Rustrel 
•   

•  P
•  Attention : mercredi 11 juillet : accueil à midi pour le 

pique-nique

Multisports
9-13 JUILLET

2e semaine  
au Mas des Jeunes à Goult 
•  

sorties à la piscine de Rustrel, au lac de Monteux,  
au plan d’eau d’Apt...

•  
accueil sur place

Les pieds dans l’eau
16-20 JUILLET

3e semaine au Mas des Jeunes  
à Goult + un mini camp à Avignon

•  Mini camp : Avignon, camping de la Barthelasse
•  Spectacle , visite et baignade 

Vacances  
au camping

23-27 JUILLET
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6 AU 31 AOÛT
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23-27 JUILLET

6-13 ANS
6 AU 31 AOÛT

A

-

Accueil de loisirs de Roussillon
du 9 juillet au 3 août 2018

Accueil de loisirs de Ménerbes 
du 9 juillet au 31 août 2018

Semaines Pass sport et culture  
du 9 au 27 juillet 2018

Notre accueil de ROUSSILLON proposera  
des animations autour de 2 thématiques :

Notre accueil de MÉNERBES proposera  
des animations autour de 2 thématiques :

Au programme Au programme 

Prévoir en plus de la casquette et de la bouteille d’eau :  tenue sportive 
+ crème solaire + nécessaire de piscine 

Important 

•  Des sorties : piscine,  festival d’Avignon,  
une rencontre inter-centres,  découverte  
de la faune et flore

•  Des jeux sportifs, des  jeux d’eau, des ateliers 
musicaux , des ateliers jardinage,... 

•  Un atelier d’initiation à la création de courts-
métrages avec la fabrication de la bande 
annonce du festival Court c’est Court ! de 
l’association Cinambule (dispositif national 
Passeurs d’Images)

•  Des sorties : au festival d’Avignon (exclusivement 
en juillet) ; à la piscine ; rencontre inter centres 

•  Des jeux sportifs, des ateliers manuels, des jeux 
d’eau 

•  La construction de cabanes et des jeux dans les 
arbres

•  Les représentations des enfants en fin de 
chaque session 

➜	Lieu : école de Roussillon

➜	Accueil des enfants : de 3 ans à 13 ans 

➜	Ouverture : de 8 h à 18 h

➜  Accueil et départ : échelonnés  sur les créneaux 
horaires suivants exclusivement : 

 • le matin de 8 h à 9 h 
 • le soir de 17 h à 18 h

➜	Inscription : à la journée ou à la semaine

➜	Lieu : foyer socio sportif de Ménerbes (au stade) 

➜	Accueil des enfants : de 3 ans à 13 ans 

➜	Ouverture : de 8 h à 18 h

➜  Accueil et départ : échelonnés  sur les créneaux 
horaires suivants exclusivement : 

 • le matin de 8 h à 9 h 
 • le soir de 17 h à 18 h

➜	Inscription : à la journée ou à la semaine

➜	Accueil des enfants : de 6 ans à 15 ans

➜	Ouverture : de 13 h 30  à 18 h

➜  Accueil et départ : échelonnés  sur les créneaux 
horaires suivants exclusivement : 

 • arrivée de 13 h 30 à 14 h 
 • départ de 17 h 30 à 18 h

➜	Inscription : obligatoire à la semaine
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•  Des jeux et des animations sur place mais aussi  
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•  Un après-midi bike session : prenez vos vélos  
et vos casques ! 

•  Pour terminer la semaine : grande course d’orientation.

•  Attention : mercredi 11 juillet : accueil à midi pour le 
pique-nique
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accueil sur place

Les pieds dans l’eau
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Partenaires
Le centre social intercommunal Lou Pasquié propose  

des accueils d’été de qualité grâce à des moyens mutualisés :
Avec le concours de nos partenaires financiers : CAF, MSA, 

Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon,  
les 8 communes adhérentes au centre social (Bonnieux, Goult, 

Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon, St Pantaléon),  
Conseil Départemental de Vaucluse.

Grâce à l’aide logistique des communes de Goult, Lioux, 
Ménerbes, Roussillon, au travers du prêt des bus de Goult  
et Roussillon pour les sorties, des locaux pour nos accueils, 

d’agents d’entretien...

Programme
Jeunesse

Centre social et culturel  
intercommunal

LOU PASQUIÉ

été 2018

Secteur Jeunes
Accueil et séjours été  

Centre social et culturel intercommunal  
Place du Pasquier • 84220 Roussillon • 04 90 05 71 04LOU PASQUIÉ

Informations et inscriptions  
auprès du secrétariat

➜ Horaires : 
  • Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

9-11 h et 14h30-17h15
 • Les mercredis : 09 h-11h

➜ Nous joindre : 
 • Par téléphone : 04 90 05 71 04
 • Par mail : secretariat.cslp@gmail.com
 • Au centre social : Place du Pasquier – 84220 Roussillon

Sur notre site internet loupasquie.wordpress.com : 
programme, dossier d’adhésion et fiches d’inscription  
à télécharger en ligne !

À noter : les tarifs dépendent de votre quotient familial ; 
ils vous seront communiqués par le secrétariat et dans  
le dossier d’adhésion.

Un séjour

ZOOM SUR 

Votre adolescent(e) est motivé(e) par un 
engagement de groupe régulier ?

Il/elle peut s’inscrire dès la rentrée au Secteur 
Jeunes et rejoindre la folle équipe du Collectif.

Le Collectif organise des concerts tout  
au long de l’année, qui financent en grande partie  

2 voyages d’été qui leur sont réservés. 

14 jeunes pour une aventure en mer !  
Plongée + Kayak

Grand bleu 6-9 AOÛT

Au programme de cet été

14 jeunes pour une mission au cœur d’Essaouira 
et les enfants de l’ONG Bayti

Voyage solidaire Maroc
25 JUILLET-1er AOÛT

complet

27 jeunes pour un voyage musical et sportif  
au cœur de la cité catalane

Barcelona trip
12-21 JUILLET

complet

L’intégralité du programme des sorties à la journée  
est à découvrir sur notre site dès le 25 juin :  
➜	loupasquie.wordpress.com 

Partenaires
Le centre social intercommunal Lou Pasquié propose  

des accueils d’été de qualité grâce à des moyens mutualisés :
Avec le concours de nos partenaires financiers : CAF, MSA, 

Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon,  
les 8 communes adhérentes au centre social (Bonnieux, Goult, 

Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon, St Pantaléon),  
Conseil Départemental de Vaucluse.

Grâce à l’aide logistique des communes de Goult, Lioux, 
Ménerbes, Roussillon, au travers du prêt des bus de Goult  
et Roussillon pour les sorties, des locaux pour nos accueils, 

d’agents d’entretien...
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