
 

 
 
 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE SENIORS « PLAISIRS ET PART’AGES » 
 

ATELIERS INTERGENERATIONNELS ET REPAS PARTAGES 
dans les Accueils de loisirs sans hébergement (Centres de loisirs) du Pays de l’Or 

 

La Grande Motte, Mauguio, Palavas-Les-Flots, Saint-Aunès, Valergues 
 
Vous êtes un senior actif et désirant transmettre son savoir-faire et ses connaissances aux enfants de 
3 à 11 ans accueillis dans les centres de loisirs intercommunaux, nous vous proposons de candidater à 
l’aide de ce formulaire. 
 
En effet, le CIAS du Pays de l’Or propose un projet intergénérationnel au sein de ses centres de loisirs 
(ALSH), avec la mise en place d’ateliers ouverts à toutes les personnes à partir de 60 ans résidant 
dans les huit communes du Pays de l’Or. 
 
Il s’agit d’accompagner un groupe d’enfants, avec un animateur, pour proposer des activités ou 
apporter des connaissances dans un domaine vous tenant à cœur : Jardinage, bricolage avec 
récupération et réemploi, couture, tricot, histoire, culture locale, cuisine anti-gaspillage, dessin, 
photo, création d'instruments de musique, lecture de contes, jeux de société, chant, danse, etc ...  
 
L’atelier durera de 9h30 à 12h00 environ et sera suivi d’un déjeuner pris avec les enfants. 
 

Calendrier des ateliers 2023 Horaires des ateliers Dates des ateliers 

Du 8 mars au 5 avril  1 mercredi / 2 de 9h30 à 13h30 8/03 - 22/03 - 5/04 

Du 10 mai au 7 juin   1 mercredi / 2 de 9h30 à 13h30 10/05 - 24/05 - 7/06 

Du 20 septembre au 18 octobre  1 mercredi / 2 de 9h30 à 13h30 20/09 - 4/10 - 18/10 

Du 8 novembre au 6 décembre  1 mercredi / 2 de 9h30 à 13h30 8/11 - 22/11 - 6/12 
 
 

Si vous souhaitez participer, merci de nous remettre les documents suivants : 
 

 Fiche de renseignements complétée et signée (verso de ce document) 

 Copie de la carte d’identité (recto / verso) 

 Extrait du casier judiciaire : bulletin n°3 à demander en ligne https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/ 

Si vous avez besoin d’aide, un agent France Services est à votre disposition.  
Merci de prendre rendez-vous à Mauguio au 04.99.06.00.66 ou à La Grande-Motte au 04.67.12.85.20 
 

 

Dossier à envoyer complet au plus tard le vendredi 3 février 2023 
A l’attention de Madame Anne-Laure PINAUD 

 

Soit par mail : cias@paysdelor.fr 
 

Soit par courrier à l’adresse postale : CIAS DU PAYS DE L’OR - 300, Avenue Jacqueline AURIOL 
- Zone Aéroportuaire - CS70040 - 34137 Mauguio Cedex 

 

Soit en le déposant dans les antennes du CIAS du Pays de l’Or 
A Mauguio : Bd de la Démocratie, 34130 Mauguio 
A La Grande-Motte : Place du 1er Octobre 1974, 34280 La Grande-Motte 

 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/


FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

ETAT CIVIL : 
 

Nom d’usage : …………………………………….. Nom de jeune fille :  …………………………………… 
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Sexe :  Masculin       Féminin      
 

Date de naissance : ........../ ........../ ....................   Age :………… 
Lieu de naissance : …………………………………….. 
 

 Célibataire       Marié(e)       Pacsé(e)     Divorcé(e)      Veuf(e)     
 
COORDONNÉES : 
 

Adresse complète : 
 ...............................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
Code postal :  ...................................................... Ville ……………………………………………………… 
 
Téléphone(s) :……………………………………………………………………………………………………. 
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………. 
 
AUTRES : 
 

Permis de conduire :   OUI    NON 
Véhicule :   OUI    NON 
 
ACTIVITES PROPOSEES AVEC PRESENTATION EN QUELQUES LIGNES (3 AU MAXIMUM) : 
 
1/……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2/……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3/……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
        
        Signature :  
 
Fait le ........../ ........../ .................... à …………………………………….. 

 


