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«Le jeu est un moyen d’aborder le monde» - Jean Piaget. A toi de jouer !
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La commune de Vauvert propose des ateliers de découverte culturelle et sportive le soir après la classe.
Ces animations s’adressent à l’ensemble des enfants de l’école et sont organisées en collaboration avec
les associations de la ville et la participation de la CAF.
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Football
Activités créatives
Jeux sportifs (thèque, tambourin)
Théâtre

Les enfants sont pris en charge
à la sortie des classes à 16h30
et ramenés à 18h devant l’école.

Inscriptions :

àCentre
savoir
de loisirs

268 rue du Chaillot à Vauvert
04 66 73 18 00

avec la participation des associations :
Gallia club, Anne Pineau et centre de loisirs

secrétariat ouvert de 8h à 10h et
du lundi au jeudi de 16h à 18h.
Pendant les vacances scolaires :
de 7h30 à 11h.

Impression mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.

Tarifs : voir fiche d’inscription.

Football
Activités créatives
Jeux sportifs (thèque, tambourin)
Théâtre

Les enfants sont pris en charge
à la sortie des classes à 16h30
et ramenés à 18h devant l’école.

Inscriptions :

Impression mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.

- auprès du secrétariat du centre de loisirs.
La fiche d’inscription annuelle doit être à jour. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Le nombre de places étant
limité, lorsqu’un atelier est complet, nous passons au second
choix et ainsi de suite, il peut arriver que tous les ateliers
soient complets.
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