
ACCUEIL DE LOISIRS  

Saint-Martin-du-Var 

Activités Exceptionnelles 

 
 
 
 

 

Vacances d’été 2019 



Activités exceptionnelles organisées dans le cadre de l’accueil de 

loisirs pour la section 3-6 ans (projet passerelle) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 04.93.08.46.45 ou centredeloisirs.saintmartinduvar@wanadoo.fr 

Inscription obligatoire pour chacune de ces activités à partir du 3 Juin 2019. 

Ma 1ère colo !!! 
 

Public : enfants de 5-6 ans (entrée au CP en 

Sept. 2019) – Nombre de places limité à 8  

 

Date : du 29 au 30 Juillet 2019 

 

Hébergement : une nuit sous tente accompagnés 

d’un animateur de Saint-Martin-du–Var, au sein 

du centre l’Albaréa à Peïra Cava.  

 

Tarif : prix d’une journée de centre 
 

Objectif : permettre aux enfants de se préparer 

aux séjours et mini camps.  

 

 

 

 

 

 

  
 

Projet passerelle 

 

Public : enfants effectuant leur première rentrée 

à l’école maternelle en Septembre 2019  
 

Dates :  

- 10 / 17 / 24 Juillet 2019 : Accueil sur le 

centre de loisirs 3-5 ans de 9h30 à 11h30 

en présence des parents.  

- 30 Juillet / 6 et 8 Aout 2019 : Accueil 

sur la journée sans les parents.  
 

Objectif : permettre aux enfants de se 

familiariser en douceur avec leur nouvel 

environnement avec et sans leurs parents pour la 

rentrée 2019.  
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Activités exceptionnelles organisées dans le cadre de l’accueil de 

loisirs pour la section 6-17 ans  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stage d’Optimist à Saint Laurent du Var 

Public : enfants de 6 à 8 ans  

Date : du 22 au 26 Juillet 2019  

Nombre de places limitées à 12 enfants 

 

Stage de Catamaran à Saint Laurent du Var 
 

Public : enfants de 9 ans et +  

Date : du 15 au 19 Juillet 2019 

Nombre de places limitées à 16 enfants 

 

 

 Inscription obligatoire à partir du 3 Juin 2019 

 Test anti panique à fournir obligatoirement à l’inscription  

 Transport organisé par les animateurs de l’accueil de loisirs en véhicule 9 places 

 Participation obligatoire sur l’intégralité du stage 

 Pas de facturation supplémentaire – stage compris dans le prix de la journée de centre 

 Renseignements et inscriptions : 04.93.08.46.45 ou centredeloisirs.saintmartinduvar@wanadoo.fr 
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Mini séjours organisées par le SIVOM Val de Banquière 

Des mini séjours de 4 jours et 3 nuits sont organisés pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. L’hébergement aura lieu sous tente 

de 3 à 6 places au sein du centre l’Albaréa à Peïra Cava et sera encadré par des animateurs du Sivom Val de Banquière. 
 

Les activités proposées seront des activités nature et sportives : grands jeux, construction de cabanes, vélo, balades, 

veillées animées... Les enfants participeront à la vie sur le camp : préparation du déjeuner, mise en place, débarrassage...   
 

Départs en fonction de l’âge de l’enfant :  

 Enfants de 9-11 ans : du 9 au 12 Juillet 2019  

 Enfants de 6-8 ans : du 16 au 19 Juillet 2019  

 Collégiens et/ou 9-11 ans : du 23 au 26 Juillet 2019  
 

Les places sont limitées, pré-inscription obligatoire auprès du service jeunesse de Saint-Martin-du-Var à partir du Lundi 

20 Mai 2019  (04.93.08.46.45 ou centredeloisirs.saintmartinduvar@wanadoo.fr).  
 

 Date butoir des dossiers de pré-inscription auprès du service jeunesse de St Martin-du-Var : Vendredi 21 Juin 2019 
 

Tarifs :  

 Calculé par les services du SIVOM en fonction des revenus du foyer – Paiement auprès du SIVOM 

 Tarif plancher de 7,00€ / jour 

 Tarif plafond de 20,00€ / jour 

 

Une réunion d’informations aux parents aura lieu le Mercredi 3 Juillet à 18h15 à Saint-Martin-du-Var au Complexe 

François Zucca en présence des équipes de direction et d’animation du SIVOM.  
 

Informations sur l’organisation des mini-séjours et la facturation auprès du pôle animation du SIVOM : 

04.93.27.72.80 ou secretariat.jeunesse@svdb.fr   
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Séjours organisées par le SIVOM Val de Banquière 

Des séjours de 6 jours et 5 nuits sont organisés pour les enfants âgés de 6 à 17 ans.  
 

Départs en fonction de l’âge de l’enfant : 

 Enfants de 6-11 ans : du 8 au 13 Juillet 2019 à Saint Auban dans les Alpes de Hautes Provence.  

 Ados de 11 (collège) -13 ans : du 29 Juillet au 3 Aout 2019 « Au fil des chemins de fer de Provence », hébergement au 

centre « le Rocher » situé dans le village du Fugeret.  

 Ados de 14-17 ans : du 15 au 20 Juillet 2019 à Calvi en Corse.  
 

Les places sont limitées, pré-inscription obligatoire auprès du service jeunesse de Saint-Martin-du-Var à partir du Lundi 

20 Mai 2019  (04.93.08.46.45 ou centredeloisirs.saintmartinduvar@wanadoo.fr).  

 

 Date butoir des dossiers de pré-inscription auprès du service jeunesse de St Martin-du-Var : Jeudi 13 Juin 2019 

 Validation des inscriptions après réception d’un dossier complet par les services du SIVOM à partir du 19 Juin 2019.  

 

Tarifs :  

 Calculé par les services du SIVOM en fonction des revenus du foyer – Paiement auprès du SIVOM 

 Tarif plancher de 20,00€ / jour 

 Tarif plafond de 50,00€ / jour 
 

Réunions d’informations à 18h30 au siège du SIVOM (21 Bd du 8 Mai 1945 06730 Saint André de la Roche) : 

 Mercredi 26 Juin 2019 pour le séjour à Saint Auban des 6-11 ans  

 Mardi 2 Juillet 2019 pour le séjour « Au fil des chemins de fer de Provence » des 11-13 ans  

 Jeudi 27 Juin 2019 pour le séjour à Calvi des 14-17 ans  

 

Informations sur l’organisation des séjours et la facturation auprès du pôle animation du SIVOM : 04.93.27.72.80 ou 

secretariat.jeunesse@svdb.fr   
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