
    Communiqué de Presse du 12.04.2022

   Des vacances pour la jeunesse

Le service  Jeunesse  et  Vie  associative  a  concocté  un programme riche  et
intense pour les vacances d'hiver de vos enfants !

Pour les vacances qui s’annoncent, le Service Jeunesse & Vie associative propose un programme
« 100 % vacances » destiné aux 5/11 ans et un programme « Club Ados » dédié aux 11/17 ans. De
quoi passer des vacances actives et ludiques !

Du 25 avril au 6 mai 2022, le programme propose aux 5-7 ans du sport, des sorties et de supers
activités !  Les enfants pourront découvrir  l'acrobatie  au trampoline park,  faire une balade à dos
d’ânes et une autre  à dos de poneys, découvrir les épreuves du biathlon, s’initier au cirque, faire
une  rando  nature  à  Corconne....  Plusieurs  sorties  sont  également  au  programme  comme  par
exemple,  la  patinoire  à  Végapolis,  la  balade  à  Saint-Guilhem-le-désert,  la  visite  des  grottes  de
Clamouse, les sorties piscine à Lunel et à la Grande Motte. Sans oublier l'escalade, la tyrolienne et la
mini via-ferrata ou encore le mini-golf... De quoi bien s'amuser !

Les 8-11 ans ne seront pas en reste car un programme sans temps mort les attend, de quoi mêler
détente  et  sensation !  Au  programme :  squash,  tchoukball,  rugby  flag,  trampoline,  course
d’orientation, accrobranche,  escalade, via ferrata, rando nature… Avec des sorties à la piscine, à la
patinoire, au zoo… N'hésitez pas à consulter le programme : il y en aura pour tous les goûts !

Les ados ne sont pas oubliés ! Pour les 11-17 ans, un programme dense les attend. Voici quelques
exemples alléchants de sortie : accrobranche à la Roc  de Masserau, bowling, au Zoo du Lunaret ou
encore la sortie à Odysseum et escallades. Pour proposer un petit dépaysement à nos ados,  un
mini-séjour à Port Leucate est programmé pendant le Mondiales du vent.  Ce sera l’occasion de
découvrir des disciplines comme le Bikeart, l’infinity et le Wave Skate.  Un programme qui compte
également des activités comme l’initiation à l’escalade, le tournoi sportif, les sports connectés en
réalité  virtuelle,  la  course d’orientation,  les  quizz musicaux, l’atelier  pâtisserie  et  le  concours  du
meilleur crêpier… Voici quelques exemples parmi d'autres du super programme qui attend nos ados !

Les inscriptions pour toutes les activités se déroulent à partir du 12 avril 2022 auprès du Service
Jeunesse & Vie associative, mardi et  mercredi de 8h30 à 12h. Pour les personnes qui ne peuvent se
déplacer  dans  ses  horaires,  il  est  possible  de  prendre  rendez-vous  auprès  du  service  pour  le
vendredi. Attention, pour être sûr d'avoir une place disponible dans l'activité choisie, il est préférable
pour les parents d'inscrire leur enfant le plus vite possible !

Attention, ces rendez-vous sont liés à l’évolution du contexte sanitaire et de la météo : le
programme peut subir des modifications. Merci de votre compréhension.

L'ESSENTIEL :
Objectif vacances pour la jeunesse :
« 100 % vacances » & «Club Ados »

Du 25 avril au 6 mai 2022
Inscriptions dès le 12 avril 2022 auprès du service Jeunesse & Vie associative

Renseignements : 04 67 87 84 12 (Service Jeunesse et vie associative)  &  www.lunel.com
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