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100% Vacances
À noter

programme printemps 2021

Inscriptions pour les stages sportifs d’été à partir du 20 mai, 12h
sur votre espace citoyen.

pour les 3 à 17 ans
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Pôle
Echanges et Savoirs

L’espace jeunesse
Nelson Mandela vous propose

VACANCES DE PRINTEMPS :
IRS
IS
O
L
E
D
E
CENTR
C A R N AVAL : vendredi 30 avril (3 à 12 ans)
Mon quotidien au centre de loisirs : prévoir sac à dos, écocup, bouteille d’eau et K-way

Le service des sports
vous propose
STAGES SPORTIFS
DE PRINTEMPS

MATERNELLES - petites sections à grandes sections

Inscriptions dès le 11 mars,
12h sur votre espace citoyen
Semaine du 19 au 23 avril

Thème : “Voyage dans le temps”
Les enfants vont réaliser un voyage extraordinaire dans le temps et vont ainsi faire d’étranges découvertes…
Tout au long des vacances, nous préparerons le carnaval de pleine nature et iront découvrir les joies de la
nature qui nous entoure.Madiba Camp sera bien sûr au rendez-vous avec des grands jeux de pleine nature.
Sorties : Parc animaliers, parc d’attractions, en fonction de l’évolution de la Pandémie.

Matin
CP / CE1

Equitation

Après-midi
Tir à l’arc* / jeu de crosse

Tarif
77€

CE2 / CM1 / CM2

Roller

Badminton*

77€

ELEMENTAIRES

CE2 / CM1 / CM2

BMX

Football*

77€

Thème des Minions (CP/CE1) : La vie en couleur et le grand nettoyage de Printemps
Les Minions vont tout au long des 2 semaines, découvrir ou re-découvrir différents sites de pleine nature,
à travers des grands jeux et des activités manuelles (constructions, jardinage). Rigolades garanties.
Thème des Riders (CE2 à 12 ans) : Printemps en folie
Les Riders vont profiter des beaux jours pour sortir à vélo, trottinette ou à pied et découvrir différents grands
jeux de pleine nature. La fabrication et les inventions seront aussi au rendez-vous.
Sorties : Randonnées sur des sites exceptionnels, parcs d’attractions ou parcs animaliers en fonction de
l’évolution de la Pandémie.

Collège / Lycée

Entre “Pizza et Débat” de 18h30 à 20h soirées
tchatches avec les ados les vendredis :
19 mars, 9 avril et 21 mai.
Familles Rurale de l’Hérault et Mairie de Lattes
Valide ton BAFA à Lattes
Session Approfondissement
Grands Jeux du 26 avril au 1er mai
Formation :
Espace Nelson MANDELA
280€ pour les jeunes de Lattes*
*inscrits à l’espace jeunesse de Lattes

COLLEGIENS & LYCEENS
Accueil de 13h30 à 18h30

Du 19 au 23 avril
Lundi : 14h30-17h / Cuisine
Mardi : 9h-18h / Randonnée Cirque de Navacelle
Mercredi : 14h30-16h / Murder Party
Jeudi : 8h-18h / Marseille
Vendredi : 14h-17h / Karting (participation financière)

Du 26 au 30 avril
Lundi : 14h30-17h / Grand jeu extérieur
Mardi : 14h30-16h30 / Bricolage
Mercredi : 9h-18h / La Franqui
Jeudi : 13h30-18h / Sortie Kayak
Vendredi : 9h-18h / Equitation / Accrobranche
(participation financière)

Renseignements : secteur.ados@ville-lattes.fr / 06 38 83 64 82 / 04 67 65 65 21

92€

Semaine du 26 au 30 avril
CP / CE1
CE2 / CM1 / CM2

Renseignements : centre.loisirs@ville-lattes.fr / 06 15 77 50 56

SECTEUR ADOS

Escalade avec une nuitée
à la découverte des falaises de la Clape

Matin
Après-midi
Roller
Raid aventure
VTT en itinérance avec 2 nuitées*
à la découverte du littoral (Agde Frontignan)

Tarif
77€
107€

stage nécessitant une bonne condition physique

CE2 / CM1 / CM2
Collège / Lycée

Volley-ball*
Tennis
Les après-midis : volley-ball en gymnase
et à la plage (déplacement à vélo)

77€
39€

Du 19 au 23 avril / Du 26 au 30 avril
Grandes sections maternelles (uniquement les matinées) :
Jeux de ballons / apprentissage et perfectionnement vélo (39€ la semaine)

Des fiches descriptives détaillant chaque stage sont disponibles
dans la rubrique actualités de votre espace citoyen. (horaires, lieu d’accueil...)
Les activités mentionnées d’une* sont susceptibles de changer
en fonction de la situation sanitaire.

Renseignements : 04 67 99 77 07 / sports@ville-lattes.fr

