
Nos accueils ont pour vocation d’être des lieux de sociabilisation, de créativité, 
où les enfants et les jeunes peuvent évoluer et grandir en toute sérénité. Ce sont  
des moments où ils peuvent vivre des expériences collectives et individuelles qui 

développeront leur autonomie, leur responsabilisation et leur attitude citoyenne. 
Afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des participants, nous adaptons bien sûr  

les accueils au protocole sanitaire en vigueur.
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Accueils  de  loisirs 
du 7 juillet au 31 août 

Les enfants vont pouvoir (re)découvrir leurs communes, les 
jeux et les sports d’hier et d’aujourd’hui… et pourquoi pas ceux 
de demain…

Nous aurons la venue de plusieurs associations et d’interve-
nants locaux, dont le LAC (Laboratoire d’Art Contemporain) 
dans le cadre du projet artistique « Anthropocène & environ-
nement »*.

 7-30 juilletROUSSILLON
 7-30 juilletBONNIEUX

  LIEUX : 
 • école de Roussillon
 • école de Bonnieux
  • foyer socio-sportif  

de Ménerbes (au stade)

  ACCUEIL DES ENFANTS :  
de 3 ans à 11 ans (3-4 ans,  
5-7 ans et 8-11 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

  DÉTAILS : chaque enfant 
devra venir avec un sac 
contenant : une casquette,  
une gourde, une crème 
solaire et un change (en cas 
de jeu d’eau). Les parents 
d’enfants de moins de 5 ans 
devront fournir les draps 
pour le temps de repos.  
Pour les enfants de plus de 6 
ans, n’oubliez pas  
les 2 masques par jour !

  RESPONSABLES : 
   • Roussillon et Bonnieux: 

Isabelle Fructus  
et son équipe

   • Ménerbes : Audrey Guigou-
Hubert et son équipe

été 2021

Les voyageurs  
du temps

MÉNERBES  2-31 août

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL INTERCOMMUNAL

* www.lelac.co/roussillon-ateliers

Partenaires
Le centre social et culturel intercommunal Lou Pasquié propose des accueils de vacances de qualité grâce à des moyens mutualisés. Avec le 
concours de nos partenaires financiers : CAF, MSA, Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, DDCS de Vaucluse, Conseil Départemental 
de Vaucluse. Grâce à l’aide logistique des communes du territoire.

 12-16 juillet

Semaines  pass  sport  et  culture
du 12 au 30 juillet 

Secteur  jeunes
du 7 juillet au 6 août 

Une semaine passerelle avec le secteur Jeunes autour des jeux 
extrêmes (Lasergame, DevalKart, Kayak…). 
De l’action au rendez-vous !

Activités, sorties et mini-séjour :  
programme, infos sur  Lou Pasquié  
ou sur le site internet, inscriptions  
auprès du secrétariat.

 19-23 juillet

Une semaine sous le signe des sports urbains. Les 6/11 ans dé-
couvrirons le hip-hop, le street golf…

GOULT

  LIEU : 
 Mas des Jeunes de Goult

  ACCUEIL DES JEUNES : 
 • Semaine 1 : de 10 à 14 ans
 • Semaine 2 : de 6 à 11 ans
 • Semaine 3 : de 6 à 11 ans

 ACCUEIL : de 13 h 30 à 18 h 30

  INSCRIPTION : à la semaine

 DÉTAILS : 
  N’oubliez pas la casquette,  

la gourde, la crème solaire  
et les baskets ! Pensez 
également aux masques !

  RESPONSABLE : 
  Laeticia Perrot  

et son équipe

  LIEU : Local Jeunes,  
St-Saturnin-lès-Apt

  ACCUEIL DES JEUNES : De 11 à 17 ans

  INSCRIPTION : à la journée

  RESPONSABLES :  Gregory Clausse,  
Simon Peltier et leurs équipes

Les jeux extrêmes

Sports urbains

 26-30 juillet

Une semaine pour les 6/11 ans, dédiée aux arts de la scène,  
avec un mini-camp à Avignon pendant le Festival.

Arts de la scène
 

 

Informations et inscriptions 
 Horaires du secrétariat : 

• Sur rendez-vous : du lundi au vendredi, 9 h-12 h et 14 h 30-17 h 
• Par téléphone : du lundi au vendredi, 14 h 30-17 h

 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.


