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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, 

la collectivité propose toute l’année de nombreux modes d’ac-

cueils 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 ven-

dredi (sauf le mercredi 14 juillet 2021).

- 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 mercredi 14 juillet 2021).

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 17,44 € à 60,00 €  

(en fonction des revenus des 

familles. Aides aux loisirs 

séjours CAF acceptées)

12 & 13 JUILLET

Oliveraie Valergues 

" La culture Camarguaise" : visite de manade, balade naturaliste,  

grands jeux

23 & 24 AOÛT

Oliveraie Valergues 

" Jeux Olympiques d'Été" : relais olympique, tournoi multisports, 

remise des médailles

15 & 16 JUILLET

Les Moussaillons Palavas-les-Flots 

" Les Pirates à l'Abordage" : spectacle, chasse au trésor,  

balade en bateau

26 & 27 AOÛT

Les Moussaillons Palavas-les-Flots 

" Les traditions du Pays de l'Or" : découverte des joutes,  

tournoi de pétanque, tournoi de tambourin



3SÉJOURS
(6/10 ans)

5 jours
24 places par séjour

Transport, hébergement, restauration,  

activités et encadrement compris

ACTiViTÉS
de 157,23 €  

à 273,51 €  

(en fonction des revenus  

des familles. Aides aux loisirs 

séjours CAF acceptées)

du lundi 19 
au vendredi 23 JUILLET

Centre de Vacances du "Haut-Peyron" - 

Saint-Raphaël (Var) 

Voile • Parc Aquatique  

de Fréjus • Visite du  

Musée de l’archéologie 

• Baignades Plages

du lundi 26 
au vendredi 30 JUILLET

Centre de Vacances "La Buissonnière" -

Saint-Léger-les-Mélèzes (Hautes-Alpes)   

ACTiViTÉS
de 131,53 €  

à 250,63 €  

(en fonction des revenus  

des familles. Aides aux loisirs 

séjours CAF acceptées)"Les Trappeurs de Mon-

tagne" : Stage avec les 

chiens nordiques • Nuit 

en bivouac • "Cani trotti-

nette" • Visite du chenil 

et découverte des chiens 

• Course orientation



à partir du  

LUNDI 26 AVRIL  

À 8H30  

exclusivement par mail sur :  

sejours@paysdelor.fr  

en retournant la fiche d’inscription dûment complétée  

(scan ou photo).

INSCRIPTIONS

de 48,56 €  

à 172,92 €  

(en fonction des revenus  

des familles. Aides aux loisirs 

séjours CAF acceptées)

du lundi 16 
au vendredi 20 AOÛT

Centre de Vacances "L’Escalusse" - 

Erce (Ariège)

Initiation à la grimpe 

d’arbres • Escapades 

grandeur nature avec 

bivouac • Initiation spé-

léologie • Visite Cité de 

Saint-Lizier • Baignades 

en rivières • Rallye photo

ACTiViTÉS



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

3 jours
16 places disponibles

Hébergement, restauration, activités  

et encadrement compris

de 26,74 € à 92,00 €  

(en fonction des revenus des 

familles. Aides aux loisirs 

séjours CAF acceptées)

CASQUE ET VÉLO OBLIGATOIRES. 

À FOURNIR PAR LA FAMILLE.

du lundi 19 
au mercredi 21 JUILLET

Itinérance à vélo

-  (hébergement sous toile à l'Accueil de Loisirs "Les Moussaillons"  

de Palavas-les-Flots, Rue de la Tramontane)

Découverte du territoire  

à vélo • Nautisme  

Actions de sensibilisation 

à l'environnement

ACTiViTÉS

5SORTIES
INTER ESPACES JEUNES

24, 36 ou 48 places selon la sortie

Jeudi 8 JUILLET

Bouée tractée

Mardi 13 JUILLET

Accrobranches

Jeudi 15 JUILLET

"Blump Jump"

Mardi 20 JUILLET

Escape Game en extérieur

Jeudi 22 JUILLET

Planche à voile

INSCRIPTIONS
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 mercredi 7 

au mardi 13 JUILLET

Centre de Vacances "La Buissonnière" - 

Saint-Léger-les-Mélèzes (Hautes-Alpes) 

du vendredi 23 

au jeudi 29 JUILLET

Centre de Vacances "Le Logis des 

Pins" - La Martre (Var)

-  (hébergement sous bungalows toile)

de 174,51 €  

à 481,98 €  

(en fonction des revenus  

des familles. A.V.E. et CAF 

acceptées)

Moto • Quad • Parcours 

d'orientation • "Géocaching" 

• Escalade et canyon

ACTiViTÉS

Rafting • Canoë "Hot Dog"  

• Kayak • Paddle • Bivouac 

• "Bubble Red"• Baignades 

•Randonnées pédestres

ACTiViTÉS
de 137,94 €  

à 448,38 €  

(en fonction des revenus  

des familles. A.V.E. et CAF 

acceptées)

à partir du  

LUNDI 26 AVRIL  

À 8H30  

exclusivement par mail sur :  

sejours@paysdelor.fr

en retournant la fiche d’inscription dûment complétée  

(scan ou photo).

INSCRIPTIONS



SEMAINES ACTION

2(11/17 ans)

36 places par semaine 

Transport, pique-niques déjeuner, activités  

et encadrement compris

du lundi 26 
au vendredi 30 JUILLET

"PARTY JEUNES"

Paddle • Canoë • AccrobranchesACTiViTÉS

du lundi 23 
au vendredi 27 AOÛT

"NO LIMIT"

• Planche à voile  

• Sortie à Aqualand 

• "Blump Jump"

ACTiViTÉS
de 32 € à 85 €  

(en fonction des revenus des 

familles. Aides aux loisirs 

séjours CAF acceptées)

à partir du  

LUNDI 26 AVRIL  

À 8H30  

exclusivement par mail sur :  

sej.sa.jeunes@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.


