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programme
automne 2022

Semaines pass sport et culture
du 24 octobre au 4 novembre

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.

Accueils de loisirs

du 24 octobre au 4 novembre

LA DECOUVERTE DE
L’AMERIQUE DU NORD

Le Petit éco-citoyen finit son tour
du Monde par l’Amérique du Nord,
dernier continent à découvrir
pour boucler son voyage.
De la gastronomie à la culture
musicale nord-américaine avec le
soutien d’intervenants spécifiques.
Mais aussi… une session de sensibilisation à la sécurité routière.
Mais encore… nous vous préparons quelques sorties : le
Trampoline
Park
d’Avignon
et le Plan d’eau d’Apt et ses
mini-quads.

ACCUEIL DES JEUNES :

24-28 oct. sports mécaniques

À la découverte des sports mécaniques
de façon ludique et éducative : sécurité
routière, importance des équipements,
quelques notions de
mécanique. Mise
en pratique au circuit de Pernes-lesFontaines avec Motors Academy pour une
initiation à la moto et au quad.

LIOUX

31 oct.-4 nov.

Foyer socio-sportif
de Ménerbes (au stade)
ACCUEIL DES ENFANTS :
De 3 à 11 ans

• le matin de 8 h à 9 h
• le soir de 17 h à 18 h
DÉTAILS :
• Pour tout le monde :
un sac à dos avec une gourde
et une casquette
• Pour les enfants entre 3
et 5 ans : une tenue
de rechange complète
• Pour les enfants entre 3
et 4 ans : nécessaire pour
la sieste (draps, couverture,
coussin… et doudou)
RESPONSABLE :
Audrey Guigou-Hubert
et son équipe

ACCUEIL : de 13 h 30 à 18 h

DÉTAILS :
Ne pas oublier un sac à dos
avec une gourde et une
casquette. Pique-nique
à prévoir lors des sorties
à la journée.

sport et nature

RESPONSABLE :
Nelly Lambert
et son équipe

Secteur jeunes

OUVERTURE : de 8 h à 18 h
ACCUEIL ET DÉPART :
Échelonnés sur les
créneaux horaires suivants
exclusivement :

De 9 ans révolus à 13 ans

INSCRIPTION : à la semaine

Une semaine sous le signe du sport et des
activités nature ! Au programme : sortie
plage de la Couronne avec le secteur jeunesse, rencontre inter-centres « bubble
foot », dérivé complètement déjanté du
football classique !

LIEUX :

• Salle polyvalente de Joucas
• École de Lioux

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL INTERCOMMUNAL

JOUCAS

LIEU :

du 24 octobre au 4 novembre

séjour surf

Activités, sorties et mini-séjour :
programme, infos sur
Lou Pasquié
ou sur loupasquie.fr, inscriptions auprès
du secrétariat à partir du 03/10/22.

2-4 novembre

LIEU : Salle des fêtes, Roussillon

En route pour 2 sessions surf !
Hébergement bungalows. 11-17 ans.
Tarif entre 62 et 150 €
(selon quotient familial).

ACCUEIL DES JEUNES : De 11 à 17 ans
INSCRIPTION : à la semaine, selon QF.
RESPONSABLES : Gregory Clausse, Simon Peltier
et leurs équipes

Informations et inscriptions
NOUS JOINDRE
04 90 05 71 04

HORAIRES DU SECRÉTARIAT
• À l’accueil : 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

accueil@loupasquie.fr

Place du Pasquier – 84220 Roussillon
loupasquie.fr : 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 sur le site
loupasquie.fr (onglet inscriptions).

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.

