Contrat Educatif Local
Programme des Vacances d’OCTOBRE 2018

Le Mot du Maire
Comment profiter au mieux de ses vacances

Durant chaque période de vacances scolaires les jeunes Lézignanais peuvent
trouver des activités de loisirs éducatifs, culturels et sportifs à proximité de chez eux
(MJC, ...).
Cette offre diversifiée trop méconnue des parents Lézignanais est une
priorité de l'équipe municipale.
Elle participe de sa volonté d'aider les enfants et adolescents à mieux profiter de leur
temps libre.
En partenariat avec le Ministère de la Santé et de la Jeunesse et des Sports, des
associations sportives et culturelles de la Ville, la Municipalité soutient toutes les
actions proposées et souhaite mettre l'accent sur leur dimension sociale.
L'ambition de ce dispositif est de proposer aux familles une offre de service
cohérente, prenant en considération les besoins des enfants, leur rythme de vie,
ainsi que les différents lieux dans lesquels ils évoluent.
Afin que le plus grand nombre puisse en profiter, nous demandons aux inscrits
d'être assidus dans la pratique de l'activité choisie.
Bonnes vacances à tous !

Michel MAÏQUE
Maire de Lézignan-Corbières
Président de la Communauté de Communes
de la Région Lézignanaise Corbières & Minervois

MJC - Contrat Educatif Local (l'Automne et Halloween)
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Parcours
Aventure

Zumba kid's

Mardi 23
Octobre

Rally-Photo

Jeudi 25
Octobre

Atelier
Multimédia
Zumba kid's
dessin/peinture
(la semaine
de l’image)

Vendredi 26
Octobre

Jeudi 25
Octobre
Vendredi
26 Octobre

Zumba kid's

10h à 11h

11h à 12h

14h à 15h30
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ESPACE GIBERT
CEL vacances d’OCTOBRE
Enfants de plus de 6 ans. (Moins de 3 enfants le cours sera annulé)
Le titre: la pomme et l'escargot
Les dates retenues :

Lundi 29 octobre de 14h à 15h30
Jeudi 1 novembre de 14h à 15h30

dessin/peinture

Zumba kid's

Ateliers Sportif

dessin/peinture

15h45 à 17h15

Zumba kid's
dessin/peinture

dessin/peinture

Zumba kid's

9/11 ANS
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GOUTER
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Multimédia

15h45 à 17h15

6 / 8 ANS

11h à 12h

GOUTER

10h à 11h

Infos
FORMULE : Les inscriptions se font à la demi-journée ou à la journée.
ACTIVITÉS : Les activités ont lieu à la MJC et à l’Espace Gibert.
(Nombre de places limitées sur chaque atelier)

Paiement Carte Lézi’pass
La Carte Lézi'pass permet pour 10 € à un enfant d'avoir accès aux activités du Contrat Éducatif
Local. Elle est obligatoire pour participer à ces activités, son prix comprend une assurance. Vous
pouvez la demander auprès du Service Enfance Jeunesse de la Mairie.

Inscriptions et Renseignements
Mairie de Lézignan-Corbières
(Service Petite Enfance)
Cours de la République / B.P. 202
11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES CEDEX 2
Tél : 04 68 27 10 32
Site : www.lezignan-corbieres.fr

