
    Communiqué de Presse du 22.06.2022

  Jeunesse : des  vacances d’été actives !

Pour  cet  été,  le  service  Jeunesse  &  vie  associative  a  concocté  un  programme
d’activités et d’animations pour les 5/17 ans… De quoi passer des vacances actives !
Les inscriptions sont ouvertes !

Avec 100 % Vacances dédié aux 5/11 ans et le Club Ados dédié aux 11/17 ans, le Service Sports,
Jeunesse & Vie associative propose de quoi bien animer les vacances d'été des enfants !  Entre
activités et sorties, les enfants auront un large choix pour s'amuser. Au programme des 5/11 ans :
balade aux Capitelles de Bernis, sortie à Indiana River, sortie à la plage, sortie à la Via Ferrata du
Thaurac, sortie au Grand Bleu, sortie au Parc des Dinosaures,  sortie au Green Park à Saint-Chaptes,
journée Terraventure à Saint-Christol, sortie à la plage, sortie au Trampoline Park de Lattes, sortie à
la Ferme Enchantée… Sans oublier des activités comme les jeux de plage et la baignade, le pédalo,
les olympiades aquatiques, l’accrobranche, la tyrolienne, le ventre-glisse, la trottinette, les initiation
au golf et au cirque, de la gymnastique rythmique et des sports collectifs...etc. Et la liste n’est pas
exhaustive : encore plein de surprises attendent les enfants dans le programme complet !

Et nouveauté pour les 8/11 ans, le Service Sports, Jeunesse & Vie associative leur propose de faire
un peu comme les ados et de tenter l’aventure pleine nature avec pour la première fois une sortie
avec  une  nuitée !!  Au  programme  de  cette  journée  découverte :  des  jeux  de  coopération,  de
l’accrobranche, un concours de châteaux de sable, la visite du parc des Tortues et la Crêpe partie
avec une nuit sous la tente !!!

Bref,  c’est  un  programme 100 % vacances  complet  et  riche  en  bons  moments  qui  attend  les
enfants ! Alors à vos programmes pour se concocter de bonnes vacances d’été !

Les ados ne sont pas en reste puisqu'ils ont, eux aussi, un programme riche et varié alliant activités,
mini-séjours,  séjours  et  sorties.  Quelques  exemples  tirés  du  programme :  sortie  au  Prieuré  de
Grandmont et escape game médiéval, bivouac et Olympiades inter club ados à Saint-Séries, canoë
sur le Vidourle et tir à l’arc, randonnée palmée et plage à Bouzigues, balade en Trottinette électrique
sur les étangs de l’or, sortie au Parc aquatique de Monteux… Et il y a également 3 séjours qui sont
proposés aux ados : mini-séjour à Mons-la-Triviale les 25, 26 & 27 juillet, le mini-séjour catamaran à
Mèze les 9, 10 & 11 août ainsi qu’un séjour à Méjannes-Le-Clap du 22 au 26 août.

N'hésitez pas à consulter le programme complet sur le site de la Ville de Lunel. Il sera également
disponible dans les différents points d'accueil. Vous pouvez inscrire vos enfants dès le 27 juin auprès
du Service Sports, Jeunesse et Vie associative. À noter qu'il n'y aura pas d'activités le 14 juillet et le
15 août. 

L'ESSENTIEL :
Objectif vacances pour la jeunesse
Du 11 juillet au 26 août 2022

Le Service Sports, Jeunesse & Vie associative propose un programme d'activités varié
pour les 5/17 ans. Les inscriptions débutent le 27 juin.

Service Sports, Jeunesse & Vie associative – 66, avenue des Abrivados

Renseignements, tarifs et dossiers d'inscriptions auprès du service Jeunesse & Vie associative
Horaire d'inscriptions : Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 12 h,  Lundi, mercredi et vendredi, de

14h à 17h & mardi et jeudi, de 14h30 à 18h. 

Renseignements : 04 67 87 84 12 (SJVA)  &  www.lunel.com

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