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La politique d’accueil des enfants dès leur plus jeune âge est 

un point essentiel de l’action de l’Agglomération du Pays de 

l’Or. Outre les différents modes de garde pour les tout-petits 

et les accueils de loisirs périscolaires durant les temps libres 

de la journée, la collectivité propose toute l’année, pendant  

les vacances scolaires, de nombreux modes d’accueils pour 

les enfants de 3 à 10 ans et les adolescents de 11 à 17 ans :

- Des accueils de loisirs : on en compte 5 sur le territoire du 

Pays de l’Or, dont 4 sont ouverts l'été « Le Ponant » à La Grande 

Motte, « La Maison des loisirs » à Mauguio, « Les Moussaillons 

» à Palavas-les-Flots, « Le Jardin des cigales » à Valergues.  

Ils prennent en charge les enfants de 3 à 11 ans les mercredis, 

durant les vacances scolaires et pendant toute la période des 

grandes vacances scolaires du lundi au vendredi (sauf le lundi 

13 et le mardi 14 juillet 2020).

- Des espaces jeunes : ils sont au nombre de 8 (un par com-

mune) à Candillargues, Lansargues, La Grande Motte, Mau-

guio, Mudaison, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues et 

accueillent les jeunes de 11 à 17 ans en période scolaire le mer-

credi et le samedi de 13h30 à 18h30 et pendant les vacances 

scolaires du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30. Pour les va-

cances d’été 2020, les espaces jeunes sont ouverts du lundi 

au vendredi de 13h30 à 18h30 du lundi 6 juillet au vendredi 24 

juillet (sauf le lundi 13 et le mardi 14 juillet 2020).

Pour permettre aux enfants et ados du territoire de profiter 

pleinement des vacances d’été, le Pôle Enfance Jeunesse et 

Sports de l’Agglomération du Pays de l’Or organise des mi-

ni-séjours de deux jours et des séjours de cinq jours pour les 

enfants âgés de 6 à 10 ans et des mini-séjours de trois jours, 

des séjours de 7 jours ainsi que des sorties et des semaines 

d’actions pour les ados de 11 à 17 ans.

L’action de l’agglomération 

dans le domaine de l’Enfance-Jeunesse Renseignements : 

 - Antenne Administrative de La Grande Motte  

04 67 12 85 20

- Antenne Administrative de Mauguio 

04 67 06 01 57

- Antenne Administrative de Palavas-les-Flots 

04 67 20 18 35



mini séjours

4(6/10 ans) - sous toile

2 jours
16 places par mini séjour

Transport, hébergement, restauration,  

activités et encadrement compris

de 10,50 € à 52,50 €  

(en fonction des revenus des 

familles. Aides aux loisirs séjours 

CAF acceptées)

9 & 10 juiLLET

Oliveraie Valergues 

"La vie de manadier" : visite de manade, balade nature !

25 & 26 aoûT

Oliveraie Valergues 

"Les Petits Robinson" :  construction de cabanes,  

course d'orientation, atelier nœud !

16 & 17 juiLLET

Les Moussaillons Palavas-les-Flots 

"Kôh-Lanta" : épreuve immunité, épreuve confort, cérémonie !

27 & 28 aoûT

Les Moussaillons Palavas-les-Flots 

"Nos belles traditions" : jeux taurins, joutes !



3séjours
(6/10 ans)

5 jours
24 places par séjour

Transport, hébergement, restauration,  

activités et encadrement compris

activités
de 151,93 €  

à 256,93 €  

(en fonction des revenus  

des familles. Aides aux loisirs 

séjours CAF acceptées)

du lundi 20 
au vendredi 24 juiLLET

Leucate (Aude)  

hébergement en centre de vacances

Téléski nautique • Kayak

Rando sentier du littoral

Bouées tractées

activités
de 48,87 €  

à 153,87 €  

(en fonction des revenus  

des familles. Aides aux loisirs  

séjours CAF acceptées)

du lundi 27 
au vendredi 31 juiLLET

Domaine de Castel Fizel  

Caudiès-de-Fenouillèdes  

(Pyrénées Orientales)  

hébergement sous toile

Quad électrique  

Accrobranches (2 séances)  

Escalade sur mur artificiel 

Piscine



Pour les 4 mini séjours et les 3 séjours

 à partir du  

LunDi 27 AVriL  

à 8h30  

exclusivement par mail sur :  

sejours@paysdelor.fr  

en retournant la fiche d’inscription dûment complétée  

(scan ou photo).

inscRiptions

de 135,63 €  

à 240,63 €  

(en fonction des revenus  

des familles. Aides aux loisirs 

séjours CAF acceptées)

du lundi 17 
au vendredi 21 aoûT

Saint Sernin Sur rance (Aveyron) 

hébergement au Domaine de Valrance (centre de vacances)

équitation • Hippologie  

Voltige • Accrobranche  

Randonnée • Visite d'Albi

activités



mini séjour
1 (11/17 ans) - sous toile

3 jours
16 places disponibles

Transport, hébergement, restauration,  

activités et encadrement compris

de 17,50 € à 80,50 €  

(en fonction des revenus des 

familles. Aides aux loisirs 

séjours CAF acceptées)

du lundi 20 
au mercredi 22 juiLLET

Oliveraie de Valergues 

"Le retour des héros"

Sport • Jeux de parcoursactivités

5sorTiEs
inTEr EspacEs jEunEs

24, 36 ou 48 places selon la sortie

mardi 7 juiLLET

Kayak, paddle, pirogue

jeudi 9 juiLLET

Baptême en réserve naturelle + shopping

jeudi 16 juiLLET

"Blod Jump" + Aquapark

mardi 21 juiLLET

Colorado Provençal + baignade

jeudi 23 juiLLET

"Prison Island" + plage version "Kôh- 

Lanta"

inscRiptions

Pour les 5 sorties inter Espaces Jeunes :

Autorisations parentales à ramener à l’animateur  

de son espace jeunes de rattachement.

(11/17 ans)



2séjours
(11/17 ans)

7 jours
24 places par séjour

Transport, hébergement, restauration,  

activités et encadrement compris

du jeudi 9 
au mercredi 15 juiLLET

Domaine de Castel Fizel  

Caudiès-de-Fenouillèdes  

(Pyrénées Orientales) 

hébergement sous toile

de 35,99 €  

à 302,71 €  

(en fonction des revenus  

des familles. Aides aux loisirs 

séjours CAF acceptées)

du vendredi 24 

au jeudi 30 juiLLET

Centre de Vacances "L'Escalusse" 

Arce (Ariège)

Kayak • Grimpes d'arbres  

VTT de descente • Luges 

Rando Bivouac • Course 

d'orientation • Rallye photo

activités

Via-ferrata • Rafting  

découverte • "Cano-raft"  

Hydrospeed • Canyoning 

Piscine

activités
de 49,59 €  

à 315,92 €  

(en fonction des revenus  

des familles. Aides aux loisirs  

séjours CAF acceptées)



sEmainEs d'acTion

2(11/17 ans)

36 places par semaine 

Transport, pique-niques déjeuner, activités  

et encadrement compris

du lundi 27 
au vendredi 31 juiLLET

"AQuA'ACTiOn"

Sorties à Aquapark et Blob Jump  

Frenzy Palace à Perpignan • Lac du Crès  

Sophrologie Nature • Baie des Pirates  

au Cap d'Agde • Canapé Tracté • Parachute 

ascensionnel • Paddle

activités

du lundi 24 
au vendredi 28 aoûT

"SWAG'LAnD"

Ateliers créatifs • Macarons et cupcakes • Foot 

free style • VTT de descente et balade au Mont 

Aigoual • Skate à Mauguio • Cours de "Gliss" 

au Palais Omnisports de Marseille • Shopping 

à Miramas • Découverte de l'art "Line Up"  

Balade culturelle en Gyropode

activités
de 32 € à 85 €  

(en fonction des revenus des 

familles. Aides aux loisirs séjours 

CAF acceptées)

à partir du  

LunDi 27 AVriL  

à 8h30  

exclusivement par mail

  

en retournant la fiche d’inscription dûment complétée  

(scan ou photo).

inscRiptions

Pour le mini séjour

et les 2 séjours :

sejours@paysdelor.fr

Pour les 2 semaines  

d'action : 

sej.sa.jeunes@paysdelor.fr



Actions cofinancées par 
la Caisse d’Allocations Familiales

 de l’Hérault et l’Agglomération du Pays de l’Or

DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE

DE LA COHÉSION SOCIALE

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 •

 M
ar

s 
20

20
 •

 S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 P

ay
s 

de
 l’

O
r 

A
gg

lo
m

ér
at

io
n

en
 p

ro
ce

ss
u
s

Programme non contractuel.  
Les activités peuvent changer en fonction 

des effectifs d’enfants ou des conditions climatiques.

En raison de l'épidémie liée au COVID-19, toutes les activités 
proposées sont susceptibles d'être modifiées ou annulées.


