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vec l’arrivée des beaux jours, les vacances d’été tant atten-
dues par chacun d’entre nous se rapprochent.

Les grandes vacances sont l’occasion de profiter d’une période de 
loisirs, de s’initier à de nouvelles activités, de faire de nouvelles ren-
contres et de découvrir de nouveaux horizons. La Municipalité s’at-
tache à proposer des séjours enrichissants et divertissants adaptés 
aussi bien aux enfants qu’aux adolescents Vitrollais.
Chaque année, la Municipalité souhaite rendre ces séjours acces-
sibles à tous, quel que soit les revenus des familles, à travers la mise 
en place des quotients familiaux. La mobilisation, dans ce cadre, des 
partenaires associatifs, pour lesquels la Ville prend à sa charge de 50 
à 80% du coût des séjours qu’ils pro-
posent, permet aussi à plus de 120 
jeunes Vitrollais âgés de 10 à 18 ans 
de partir chaque été avec l’AVES, 
le centre social Calcaïra, la MPT ou 
Point Sud.
Au total, cette année encore, plus de 2500 places vous sont propo-
sées que ce soit dans les centres aérés, les séjours découverte ou les 
stages sportifs.
Favoriser le vivre ensemble, la découverte et l’épanouissement de 
chacun, offrir un accueil et des activités de loisirs de qualité, encadrés 
par des équipes d’animation qualifiées, telles sont nos priorités !

Nous vous souhaitons un très bel été 2019 !

Plus de 2500 places

vous sont proposées,

sur l’ensemble de l’été 

Nadine Cuillière
Adjointe au Maire
Déléguée au Projet 
Educatif et au
Périscolaire

Loïc Gachon
Maire de Vitrolles
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Accueils de Loisirs Sans Hébergement

Inscriptions du 29 avril au 3 mai

DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT
Accueil des enfants de 8h à 18h avec restauration.
Tout au long de l’été, des temps festifs avec les familles seront proposés.

ALSH Gauguin et Claret-Mateos
42 places par semaine 
Uniquement du 8 juillet au 2 août

Voyage à travers le temps avec une marionnette bien curieuse. Tout un panel d’activi-
tés et de sorties à la découverte des périodes d’antan

ALSH Pablo Picasso
42 places par semaine

En juillet, Voyage autour du monde à travers les cinq continents, pour découvrir diffé-
rentes cultures, paysages ainsi que les transports permettant de se déplacer pour 
voyager. Tout un panel d’activités pour un voyage dynamique, culturel, et sportif.
En août, Voyage à travers le temps, des 1ers hommes jusqu’aux grandes découvertes, 
voici le programme qui attend nos jeunes explorateurs. Un véritable voyage dans le 
temps.

ALSH Les Pinchinades
42 places par semaine

En juillet, au rythme de l’été provençal, les enfants 
pourront choisir leur activité : jardinage, bricolage, 
chants, danses, art plastiques. Des sorties leur 
feront découvrir notre belle région : au bord de 
l’eau, dans des  lieux typiques, des musées...
En août, liberté et rafraichissement, entre jeux sur 
de grands espaces de plein air et jeux d’eau. Les 
journées à thème seront construites au rythme 
des enfants, le repos avant tout. 

Fermeture des ALSH les 15 et 16 août 

Tarifs 
selon le Quotient Familial

 (Inscription à la semaine)

 • Pour les Vitrollais
 entre 5.50 € et 16 € par jour
 • Pour les extérieurs
 entre 16 € et 20 € par jour

Documents à fournir p 16

Les dossiers sont à retirer auprès du direc-
teur ALP de l’école de votre enfant ou au 
rez-de-chaussée du bâtiment Le Romarin 
à partir du lundi 15 avril
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Accueils de Loisirs Sans Hébergement

Inscriptions du 29 avril au 3 mai

DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT
Accueil des enfants de 8h à 18h avec restauration.
Tout au long de l’été, des temps festifs avec les familles seront proposés.

ALSH Pablo Picasso
50 places par semaine
En juillet, Voyage autour du monde à travers les cinq continents, pour découvrir diffé-
rentes cultures, paysages ainsi que les transports permettant de se déplacer pour 
voyager. Tout un panel d’activités pour un voyage dynamique, culturel, et sportif.
En août, Voyage à travers le temps, des 1ers hommes jusqu’aux grandes découvertes, 
voici le programme qui attend nos jeunes explorateurs. Un véritable voyage dans le 
temps.

ALSH Les Pinchinades
40 places par semaine
En juillet, au rythme de l’été provençal, les enfants pourront choisir leur activité : jardi-
nage, bricolage, chants, danses, art plastiques. Des sorties leur feront découvrir notre 
belle région : au bord de l’eau, dans des  lieux typiques, des musées….
En août, liberté et rafraichissement, entre jeux sur de grands espaces de plein air et 
jeux d’eau. Les journées seront construites au rythme des enfants, le repos avant 
tout. 

ALSH Valbacol 
110 places par semaine, avec ramassage de bus
En juillet, 100% aventure !, un univers par semaine, 
des journées à thème, des sorties et des activités 
sportives, culturelles et artistiques.
En août, Valbacol fait son jeu et se transforme 
en terrain de jeu géant. Au programme, jeux de 
constructions, jeux de sociétés, jeux collectifs, jeux 
aquatiques, jeux d’orientations, Jeux Olympiques 
mais aussi fabrication de jeux en bois et jeux de 
cartes.

Fermeture des ALSH les 15 et 16 août 

Tarifs 
selon le Quotient Familial

 (Inscription à la semaine)

 • Pour les Vitrollais
 entre 5.50 € et 16 € par jour
 • Pour les extérieurs
 entre 16 € et 20 € par jour

Documents à fournir p 16

Les dossiers sont à retirer auprès du direc-
teur ALP de l’école de votre enfant ou au 
rez-de-chaussée du bâtiment Le Romarin 
à partir du lundi 15 avril
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SÉJOURS À THÈME

Priorité aux enfants n’ayant pas participé à un séjour durant l’année 2018

Initiation à l’équitation
18 places 
En partenariat avec « La cavale des Près », les 
enfants participeront aux soins des poneys et 
s’initieront à l’équitation.

Les trappeurs
22 places
Les enfants découvriront des activités spor-
tives et culturelles. C’est aussi l’occasion d’ap-
prendre  un peu plus sur la vie en moyenne 
montagne à Névache et de créer leur propre re-
portage photo sur la faune et la flore.

Les arts du cirque
20 places 
Une initiation aux arts du cirque, avec l’école de 
cirque de Manosque Mountsego, qui permettra 
aux enfants de s’initier aux acrobaties, à l’équi-
libre et au trapèze.

Névache dans tous ses états
Du 8 au 19 juillet et du 12 au 23 août 
(Séjours de 12 jours)

Depuis plus de quarante ans le centre de vacances 
de Névache accueille des générations de vitrollais. 
L’occasion de découvrir les plaisirs de la montagne 
(randonnée, piscine, accrobranche et astronomie) 
et de créer de nouvelles amitiés.

Tarifs 
selon le Quotient Familial

 (Inscription à la semaine)

 • Pour les Vitrollais
 entre 204 € et 300 €
 • Pour les extérieurs
 entre 240 € et 348 €

Documents à fournir p 16
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Inscriptions Séjours de Juillet :
Le 23 avril : inscriptions en ligne, à partir de 8h30
Le 24 avril : inscriptions auprès du Guichet Unique (8h30-12h / 13h30-17h)

Séjours d’Août :
Le 25 avril : inscriptions en ligne, à partir de 8h30
Le 26 avril : inscriptions auprès du Guichet Unique (8h30-12h / 13h30-17h)

Activités aquatiques et découverte
22 places 

Installé à Porto-Vecchio, ce séjour multi-activi-
tés aquatiques offre aux enfants l’occasion de 
découvrir la Corse du sud avec les visites de 
Porto-Vecchio, Bonifacio et des îles Lavezzi.

Destination CORSE
Du 17 au 30 juillet (Séjour de 14 jours)

La Ville propose aux jeunes Vitrollais de découvrir 
les atouts, la diversité et les trésors cachés de l’île 
de beauté. Ils sont déjà plus de 300 à avoir ainsi pu 
goûter aux plaisirs de la Corse.

Tarifs 

Les tarifs seront communicables
à partir du 1er avril

Renseignements auprès du Guichet 
Unique : 04 42 77 63 24

Documents à fournir p 16
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STAGES SPORTIFS
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Inscriptions : 22 mai de 8h30 à 17h au gymnase 
Piot et les 23 et 24 mai de 9h à 12h auprès du 
service des sports pour les Vitrollais.
Du 27 mai au 7 juin de 9h à 12h auprès du service 
des sports pour tous 
Ensuite, sur rendez-vous.

DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT

Multi-activités
à la Base nautique du Porry
28 places par semaine
Parcours aventure, piscine et activités nautiques 
(voile, kayak, paddle …)
Accueil des activités à partir de 8h15 et jusqu’à 
17h (le repas froid du midi est à prévoir par les 
familles)

Fermeture les 15 et 16 août 
Tarifs 

selon le Quotient Familial
 (Inscription à la semaine)

 • Pour les Vitrollais
 Semaine de 5 jours : entre 36 € et 46 € 
 Semaine du 15 août (3 jours) : 
 entre 24 € et 31.50 €
 • Pour les extérieurs
 Semaine de 5 jours : 56 €
 Semaine du 15 août (3 jours) : 37.50  €

Documents à fournir p 16
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LES ASSOCIATIONS
DE VITROLLES VOUS 

EMMÈNENT AVEC ELLES
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Cette année encore, la Ville a lancé un appel à projets en direction des partenaires 
associatifs pour les séjours de vacances à destination des jeunes Vitrollais de 11 à 
18 ans. Par le biais de subventions, elle participe ainsi dans une proportion allant de 
50% à 80% du coût des séjours conventionnés qui sont proposés par les partenaires 
associatifs.

Impulsé par la Ville, chaque projet est ensuite géré directement par les associations, 
vers lesquelles vous devez vous retourner pour avoir les dates des séjours ainsi que 
les tarifs et les modalités d’inscription.

Centre Social Calcaïra
04 42 77 56 90

Maison Pour Tous
04 42 89 80 77

AVES
04 42 89 25 23

Point Sud
04 91 37 27 19 / 06 47 25 63 47



SÉJOURS
FAMILLES



CENTRE DE NÉVACHE 
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Inscriptions : - du 25 au 29 mars pour les fa-
milles vitrollaises non parties l’année dernière
- 1er au 4 avril pour les familles vitrollaises par-
ties l’année dernière
- À partir du 5 avril pour les extérieurs

DIMANCHE 28 JUILLET AU SAMEDI 3 AOÛT  
DIMANCHE 4 AOÛT AU SAMEDI 10 AOÛT  
(arrivée à partir de 15h et départ après le repas de midi)

Hébergement en chambre de 2 ou 5 personnes

Des prestations gratuites sur place :

 • Club enfant pour les 4-11 ans
 • Des randonnées 
 • Une journée trappeur parents/enfants
 • Des veillées

Tarifs à la semaine

 • Pour les Vitrollais
 Enfants 0-3 ans : 45.30 € 
 Enfants 4-6 ans : 122.10 €
 Enfants 7-12 ans: 202.50 €
 Enfants 13-17 ans: 220.50 €  
 Adultes +18 ans : 234.60 €

 • Pour les extérieurs
 Enfants 0-3 ans : 70.20 € 
 Enfants 4-6 ans : 150 €
 Enfants 7-12 ans: 278.40 €
 Enfants 13-17 ans: 306 €  
 Adultes +18 ans : 348.90 €

Documents à fournir p 16



ALSH, les séjours à thèmes et les séjours famille : vous pouvez soit vous rendre au guichet unique, 
soit effectuer votre pré-inscription en ligne sur vitrolles13.fr/Service en ligne/ avec votre compte 
citoyen rendez-vous sur le portail famille (les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée, qu’elles 
soient faites auprès du Guichet Unique ou en ligne)
Stages sportifs : inscription auprès du Service des Sports.
Séjours organisés par les associations : contact directement les associations (cf. page 13).

ALSH : Paiement lors de l’édition de la facture unique mensuelle (soit le mois suivant le mois de 
fréquentation de l’ALSH par l’enfant) par chèque, espèces, CB, CB en ligne, ANCV, CESU.
Séjours à thèmes et séjours famille : Versement d’un acompte de 30% le jour de l’inscription puis le 
reste avant le jour du départ par chèque, espèces, ANCV, CB
Stages sportifs : Paiement total le jour de l’inscription (par chèque, espèces, ANCV et carte Collé-
gien de Provence)

Séjours à thèmes / ALSH 
Pour les ALSH : Fournir un certificat de scola-
rité de l’année 2018/2019pour les enfants de 
3 ans et moins 
Si vous avez déposé un dossier unique pour 
l’année 2018/2019,
Pour les séjours à thèmes remettre en plus :
Une attestation de natation de 25 m délivrée 
par un maître-nageur
Si vous êtes bénéficiaire de l’aide aux va-
cances attribuée par la CAF, le courrier de la 
CAF justifiant le montant de l’AVE octroyée 
pour votre/vos enfant(s)
Si vous n’avez pas déposé un dossier unique 
pour l’année 2018/2019, fournir en plus des 
documents ci-dessus, les pièces suivantes 
(original et photocopie) :
• Le livret de famille (les pages complétées uni-
quement)
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Une attestation CAF si allocataire sinon der-
nier avis d’imposition

• Suivant votre situation familiale : Jugement 
de divorce ou convention homologuée par le 
JAF

Séjours famille :
• Le livret de famille (original et photocopie)
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(original et photocopie)

Stages sportifs :
• Certificat médical d’aptitude à la pratique du 
sport en général de – d’un an (sauf si votre 
enfant est inscrit au CMES en 2018/2019 ou 
en présentant la licence 2018/2019 de votre 
enfant s’il est inscrit dans un club)
• Une attestation de natation de 25 m
• Une attestation CAF si allocataire ou l’avis 
d’Imposition 2018 en cas de non inscription au 
Guichet Unique

Comment s'inscrire ?

Quand dois-je payer ?

Quels Documents fournir ?
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SERVICE DES SPORTS
101 Avenue Jean Monnet
13 127 Vitrolles
04 42 77 63 38

GUICHET UNIQUE
Bâtiment Le Romarin
Quartier les Pins
13 127 Vitrolles
04 42 77 63 24

vitrolles13.fr


