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  Des animations pour les vacances d’été

Du 18 juillet au 19 août, les 5/17 ans ne manqueront pas d’occupation pour 
leurs vacances avec Activ’Eté 2022 !  

Avec le soutien de la Ville de Lunel, une dizaine d’associations se sont associées pour proposer
des animations variées et ludiques pour les jeunes Lunellois. 

Afin de compléter la programmation en direction des enfants et des adolescents de 5 à 17 ans,
tout en découvrant la diversité de l’offre associative locale, les associations du territoire vous
proposent des activités culturelles, sportives ou artistiques sur la période estivale. Activités à la
journée, Stages d’une semaine ou mini-stages sur 3 jours, permettront à chacun et chacune de
profiter  de  propositions  variées  selon  ses  envies  et  disponibilités.  Activ’Eté  est  destiné  aux
enfants et adolescents Lunellois.

Que ce soit sous forme de sortie, de min-stage ou encore d’activité à la journée, le programme
d’Activ’Eté  mêle sport, culture et découverte. Alors n’hésitez pas !

Ce dispositif est financé par l’État, la CAF et la Ville de Lunel.

Comment s’inscrire et pour qui ? 
Les activités sont destinées aux enfants et adolescents Lunellois, ainsi il vous sera demandé de 
fournir pour le jour de l’inscription : 

- Un justificatif de domicile 
- Une fiche d’inscription/ sanitaire à remplir sur place

Les  inscriptions  s’effectueront  à  l’Espace  Castel,  173,  rue  Max  Dormoy,  de  18h  à  19h30,
directement  auprès  des  associations  participantes,  sur  place  et  uniquement  aux  dates
suivantes : 
- le 13 juillet pour la semaine d’activités du 18 au 22 juillet,
- le 21 juillet pour la semaine d’activités du 25 au 29 juillet,
- le 28 juillet pour la semaine d’activités du 1er au 5 août,
- le 4 août pour la semaine d’activités du 8 au 12 août,
- le 11 août pour la semaine d’activités du 16 au 19 août.

L'ESSENTIEL :

Le dispositif Activ’Eté est de retour !
Du 18 juillet au 19 août, les 5/17 ans ne manqueront pas d’occupation pour leurs vacances !  

10 associations proposent un ensemble d’activités de loisirs, artistiques, sportives et culturelles 
Renseignements et Inscriptions directement auprès des associations les 13, 21 & 28 juillet et les 4 & 11

août, de 18 h à 19 h 30 à l’Espace Castel  - Attention places limitées ! 

Associations partenaires :
La Boite à Malice – Escrime Pays de Lunel - Causons Écrans - US Lunel - Arts et Cultures – Confluences -

Espérance Jeunesse – Balthazar - L’Arbre à palabres - Pêcheurs d’Images 

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


