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Suivez-nous

CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS
SAINT-AUNÈS - VALERGUES

www.paysdelor.fr

ENFANCE - jeunesse



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 diffé-

rents modes de garde pour les tout-petits, la collectivité propose toute 

l’année de nombreux modes d’accueils pour les enfants de 6 à 10 ans et 

les adolescents de 11 à 17 ans :

-  Des accueils de loisirs périscolaires durant les temps 

libres de la journée scolaire.

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

Pays de l’Or, "Le Ponant" à La Grande Motte, "La Maison des 

loisirs" à Mauguio, "Les Moussaillons" à Palavas-les-Flots,  

"Le Jardin des cigales" à Valergues et "Les Pioch’Pala"  

à Saint-Aunès. 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 les jeudi 14 et vendredi 15 juillet 2022 ainsi que 

le lundi 15 août 2022).

-  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 mercredi et le samedi de 13H30 à 18H30 et pendant les va-

cances scolaires du lundi au vendredi de 13H30 à 18H30. Pour 

les vacances d’été 2022, les espaces jeunes sont ouverts du 

lundi au vendredi de 13H30 à 18H30 du vendredi 8 juillet au 

vendredi 22 juillet (exceptés les jeudi 14 et vendredi 15 juillet 

– fermeture annuelle du lundi 1er au vendredi 19 août – réou-

verture du lundi 22 au mercredi 31 août 2022).

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 mini-

séjours de deux et trois jours et des séjours de quatre et cinq 

jours pour les enfants âgés de 6 à 10 ans. Un mini-séjour de  

trois jours, deux séjours de 7 jours ainsi que des sorties et une 

semaine action 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  

09 70 21 17 97

- Antenne Administrative de Mauguio 

04 67 06 01 57

- Antenne Administrative de Palavas-les-Flots 

04 67 20 18 35



MINI SÉJOUR1 (6/10 ans) - sous toile
MINI SÉJOURS

2(6/10 ans) - sous toile

3 jours
16 places disponibles

Hébergement, restauration, activités 

et encadrement compris

de 26,02 € à 95,63 €  

(en fonction des revenus des 

familles. Aides séjours CAF 

acceptées)

de 17,34 € à 63,75 €  

(en fonction des revenus des 

familles. Aides séjours CAF 

acceptées)

Oliveraie Valergues 

" Les Explorateurs Juniors" : visite de grotte, accrobranche  

ou escalade, jeu de piste ou chasse au trésor ou escape game

du lundi 11  
au mercredi 13 JUILLET

2 jours
16 places par mini séjour

Hébergement, restauration, activités 

et encadrement compris

Les Moussaillons Palavas-les-Flots 

" Les Aventuriers des Mini-Camps" : visite Arboretum, construction  

cabanes, animations nature, course d’orientation

Oliveraie Valergues 

" Les Cinéastes en Herbe" : grand jeu, sortie Laser 

Game,  

du mardi 16  
au mercredi 17 AOÛT

du jeudi 18  
au vendredi 19 AOÛT



1SÉJOUR
(6/10 ans)

4 jours
24 places
Transport, hébergement, restauration,  

activités et encadrement compris

du lundi 18 
au jeudi 21 JUILLET

Parc d'Attractions "le Puy du Fou"

(Vendée) – Hébergement "Bed & Break"  

aux Herbiers (85)

Vol A/R de Montpellier Méditerranée à Nantes Aéroport 

+ Transfert navette

ACTiViTÉS
de 176,08 €  

à 416,08 €  

(en fonction des revenus  

des familles. Aides séjours 

CAF acceptées)Visite du Parc (2 jours) 

et spectacle nocturne 

Les Noces de Feu

du lundi 25 
au vendredi 29 JUILLET

Centre de Vacances "Château de Sou-

beyran" - Saint-Barthélémy-de-Grozon 

(Ardèche)

ACTiViTÉS
de 80,11 €  

à 294,46 €  

(en fonction des revenus  

des familles. Aides séjours  

CAF acceptées)Equitation • Tir à l'arc • 

Escrime • Joutes Médié-

vales • Visite du Château 

de Crussol

2SÉJOURS
(6/10 ans)

5 jours
24 places par séjour

Transport, hébergement, restauration,  

activités et encadrement compris



à partir du  

LUNDI 9 MAI  

À 8H30  

exclusivement par mail sur :  

sejours@paysdelor.fr  

en retournant la fiche d’inscription dûment complétée  

(scan ou photo).

INSCRIPTIONS
du lundi 22 
au vendredi 26 AOÛT

Centre de Vacances "Le Mas de l’Ar-

taude" - Le Pradet (Var)

ACTiViTÉS
de 80,17 €  

à 294,67 €  

(en fonction des revenus  

des familles. Aides séjours  

CAF acceptées)Séances "Optimist" • 

Kayak de mer • Visite de 

la rade de Toulon en ba-

teau • Baignades en mer 

et piscine



MINI SÉJOUR
1 (11/17 ans) - sous toile

3 jours
16 places disponibles

Hébergement, restauration, activités  

et encadrement compris

du lundi 18 
au mercredi 20 JUILLET

Itinérance à vélo

-  (hébergement sous toile à l'Accueil de Loisirs  

"Les Moussaillons" de Palavas-les-Flots, Rue de la Tramontane)

de 26,59 € à 97,75 €  

(en fonction des revenus des 

familles. Aides séjours CAF 

acceptées).

CASQUE ET VÉLO OBLIGATOIRES. 

À FOURNIR PAR LA FAMILLE.

Découverte du territoire  

à vélo. 
Actions de sensibilisation 

à l'environnement.

ACTiViTÉS

6SORTIES
INTER ESPACES JEUNES

16 places par sortie

Lundi 11 JUILLET 

Plage et Paddle à Palavas-les-Flots (réservé aux Espaces Jeunes  

de Candillargues, Lansargues, Mudaison et Valergues)

Mercredi 13 JUILLET 

Plage et Paddle à Palavas-les-Flots (réservé aux Espaces Jeunes  

de La Grande Motte, Mauguio, Palavas-les-Flots et Saint-Aunès)

Mardi 19 JUILLET 

Bouée tractée et Espace Grand Bleu  

à La Grande Motte (réservé aux Espaces Jeunes de La Grande Motte,  

Lansargues, Palavas-les-Flots et Valergues)

Lundi 18 JUILLET 

Bouée tractée et Espace Grand Bleu  

à La Grande Motte (réservé aux Espaces Jeunes de Candillargues, Mauguio, 

Mudaison et Saint-Aunès)

Jeudi 21 JUILLET 

Accrobranches à Saint-Christol (réservé aux Espaces Jeunes  

de Candillargues, Mudaison, Mauguio et Saint-Aunès)

Vendredi 22 JUILLET 

Accrobranches à Saint-Christol (réservé aux Espaces Jeunes  

de La Grande Motte, Lansargues, Palavas-les-Flots et Valergues)

INSCRIPTIONS
Autorisations parentales à ramener à l’animateur  

de son espace jeunes de rattachement.

Tarifs en fonction des revenus des familles.

(11/17 ans)



2SÉJOURS
(11/17 ans)

7 jours
24 places par séjour

Transport, hébergement, restauration,  

activités et encadrement compris

du samedi 9 
au vendredi 15 JUILLET

Centre de Vacances "Le Haut-Peyron" 

- Saint-Raphaël (Var) 

du vendredi 22 

au jeudi 28 JUILLET

Centre de Vacances "Les Portes  

de l'Ardèche" - Meyras (Ardèche)

-  (hébergement sous bungalows toile)

de 190,04 €  

à 560,58 €  

(en fonction des revenus des familles. 

Aides Séjours CAF acceptées)

Descente de l'Ardèche en 

canoë (2 jours avec bivouac) 

VTT • Escalade 

Visite de la Grotte Chauvet 

Baignade en rivière

ACTiViTÉS

Baptême de plongée 

Initiation Voile • Paddle 

Randonnées pédestres 

(découverte de l'Estérel)

ACTiViTÉS
de 104,06 €  

à 382,50 €  

(en fonction des revenus  

des familles. Aides Séjours  

CAF acceptées)

à partir du  

LUNDI 9 MAI  

à 8H30  

exclusivement par mail sur :  

sejours@paysdelor.fr

en retournant la fiche d’inscription dûment complétée  

(scan ou photo).

INSCRIPTIONS



SEMAINE ACTION
(11/17 ans)1

36 places disponibles 

Transport, pique-niques déjeuner, activités  

et encadrement compris

du lundi 25 
au vendredi 29 JUILLET

"AQUA'TEAM"

Paddle • Journée à Aqualand • Canoë, etc.ACTiViTÉS

de 32 € à 85 €  

(en fonction des revenus des 

familles. Aides aux loisirs 

séjours CAF acceptées)

à partir du  

LUNDI 9 MAI  

à 8H30  

exclusivement par mail sur :  

direction.espacesjeunes@paysdelor.fr

en retournant la fiche d’inscription dûment complétée  

(scan ou photo).

INSCRIPTIONS



Actions cofinancées par 
la Caisse d’Allocations Familiales

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

DE LA COHÉSION SOCIALE

Programme non contractuel susceptible d’être modifié 
en fonction du nombre d’inscrits, des conditions météorologiques 

et de l’évolution de la situation sanitaire.


