Que
faire
vacances

pendant

les

Entre trouver une solution de garde et satisfaire les attentes
de ses enfants. Les vacances scolaires relèvent parfois du
casse-tête. La Ville de Lunel vous propose des solutions pour
occuper les enfants de 4 à 11 ans.
Les vacances scolaires sont des parenthèses de répit pour les
parents, mais elles sont aussi de véritables casse-têtes : Où
les faire garder ? Comment les occuper ? Quels démarches fautil entreprendre ?
Devant ces questionnements, la Ville de Lunel propose
plusieurs dispositifs pour s’adapter aux emplois du temps et
aux moyens de chacun !

100 % Vacances
Pour chaque période de vacances scolaires, le service Jeunesse
met en oeuvre une programmation pour les 4 à 11 ans. Les
enfants peuvent ainsi se retrouver autour d’activités
sportives, culturelles et ludiques.
100 % vacances permet aux enfants de profiter de leur temps
libre tout en choisissant leurs activités et sorties parmi
une programmation variée. Les journées sont rythmées par des
jeux de piste, des olympiades aquatiques, de l’escalade,
randonnée à poneys, et même de la spéléologie. Le programme
des activités est découpé par tranche d’âge, de 4 à 8 ans et
de 8 à 11 ans.
La programmation des vacances d’été est en ligne !

Activités municipales de loisirs
Les activités municipales de loisirs sont initiées par la
Ville de Lunel et s’appuient sur le tissu associatif local
afin d’offrir aux enfants de Lunel des activités
extrascolaires.

Accéder à la page dédiée

Quels types d’activités
Les AML sont fixées sur le calendrier scolaire. Un programme
est donc établi début septembre et reste valable jusqu’au mois
de juin de l’année suivante.
Ce programme est suffisamment varié pour satisfaire les envies
de chaque enfant. Bien que les activités sportives soient
toujours représentées (escrime, multi-sports), la majorité des
créneaux proposés est occupée par des activités créatives et
moins répandues telles que le cinéma, le théâtre ou le dessin.
C’est ainsi l’occasion pour les enfants et les adolescents de
découvrir des activités méconnues et de s’y essayer sans se
ruiner !

Pour qui ?
Tous les petits Lunellois, âgés de 3 à 17 ans, peuvent prendre
part aux activités municipales de loisirs. La seule condition
est de s’inscrire dans la limite des places disponibles.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions débutent en septembre, après la Fête des
Associations. Elles se déroulent au Service Jeunesse et Vie
Associative.
Pour que l’inscription soit valide, il est demandé un
justificatif de domicile, ainsi qu’un certificat médical pour
les activités sportives.

Tarifs
62,80 € pour les Lunellois
82,40 € pour les extérieurs

Contacts
Service Jeunesse
66 avenue des Abrivados
34400 Lunel
04 67 87 84 12
jeunesse@ville-lunel.fr

Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
Le Pays de Lunel est en charge de la gestion et de
l’organisation des ALSH. Pour chaque période de vacances
scolaires mais aussi pour les mercredis après-midi en période
scolaire, la Communauté de Communes établit un programme
d’activités variées.
Sur Lunel, les enfants sont accueillis au Lavoir (97 rue de
l’école du Parc). Si vous le souhaitez, ils peuvent également

être inscrits dans l’un des autres centres de loisirs du
territoire.
Les inscriptions se font sur le portail dédié.

Activités vacances de la Maison Rousseau
À chaque période de vacances scolaires, la Maison Jean-Jacques
Rousseau élaborent un programme dédié avec des sorties, des
ateliers et des activités parents/enfants.
Depuis 2017, la Maison Jean-Jacques Rousseau s’est inscrite
dans le paysage lunellois comme étant un lieu-ressource pour
les habitants. En plus des activités menées tout au long de
l’année, la structure échafaude une programmation dédiée aux
mercredis et vacances scolaires. L’objectif est avant tout de
profiter d’activités variées en famille.

Quels types d’activités ?
La Maison Jean-Jacques Rousseau propose des activités diverses
et variées.
Il peut en effet s’agir d’ateliers créatifs comme la création
de masques, la décoration de galets ou encore la fabrication
de véhicules miniatures.
Des sorties sont également proposées gratuitement pour
permettre aux familles de profiter des atouts de la région
comme la plage, la rivière ou les randonnées nature.
Des sorties loisirs sont aussi au programme avec des tarifs
réduits comme la visite du Seaquarium au Grau-du-Roi,
Terraventure à Saint-Christol ou une projection au cinéma
Athénée de Lunel

Comment y participer ?
La Maison Jean-Jacques Rousseau et ses activités sont ouvertes

à tous les Lunellois adhérant à la structure.
L’inscription à la Maison Jean-Jacques Rousseau est possible à
tout moment de l’année. En revanche, une inscription est
requise pour chaque atelier ou sortie proposés.

Tarifs
Adhésion individuelle 5,25 €
Adhésion familiale 10,50 € (parents et enfants)

Contacts
Maison Jean-Jacques Rousseau
48 Rue Jean Jacques Rousseau
34400 Lunel
04 67 87 83 06
maison.rousseau@ville-lunel.fr

Activ’été
C’est le rendez-vous des 6 à 15 ans ! Dans le cadre de la
politique de la ville, Activit’été est un dispositif qui vient
compléter l’offre des activités estivales à destination des
enfants et adolescents.
De juillet à août, une dizaine d’associations proposent un
ensemble d’activités culturelles et sportives mais aussi des
sorties. Au programme, sports, théâtre, art, plongée sousmarine, tyrolienne, plages… et bien d’autres.
Proposé par la Ville de Lunel, ce dispositif est aussi financé
par la CAF de l’Hérault, le Département et la Région
Occitanie.
Cette programmation peut aussi être déclinée en Activ’Automne
ou Activ’Printemps lors des petites périodes de vacances.
Pour en savoir plus sur Activ’été 2022, cliquez ici.

Club Ados
Le Club Ados, c’est un lieu d’accueil, d’activités et de
loisirs et d’échanges.
Si tu as entre 11 et 17 ans et que tu souhaites participer à
des animations, rencontrer d’autres jeunes et monter des
projets ou des mini-séjours et découvrir de nouvelles
activités… Rejoins-nous !

