
de 3 à 12 ans 

Assignan – Babeau-Bouldoux – Capestang – Cazedarnes – Cébazan – Cessenon/Orb 
 Creissan – Cruzy – Montels Montouliers – Pierrerue – Poilhes – Prades/Vernazobre  

Puisserguier – Quarante – Saint-Chinian – Villespassans

Programme 

été 2018



Les stages
Si les accueils de loisirs sont avant tout un mode de garde pour les familles, les 
équipes d’animation s’efforcent toujours de faire découvrir de nouvelles activités 
aux enfants. Cet été encore, la Communauté de communes a fait appel à des asso-
ciations et structures locales pour initier petits et grands à de nouvelles pratiques 
dans le cadre de stages qui auront lieu tout au long des vacances. Pour inscrire 
votre enfant, il suffit de préciser lors de l’inscription au centre de loisirs qu’il ou elle 
participera au stage choisi. L’activité est incluse dans le programme de la journée 
et n’entraîne pas de coût supplémentaire. Par souci d’équité, les stages proposés 
sont les mêmes à Planète Orb et à Planète Lirou.

Les veillées/nuit 
à la belle étoile 
Les enfants étant en vacances, les équipes 
d’animation proposent de prolonger le plaisir 
en les accueillant durant une soirée (18h-21h) 
avec un repas préparé par tous et une 
«animation » qui ravira le plus grand nombre. 
Pour les enfants accueillis à Planète Lirou, 
ces veillées auront lieu le mardi 17 juillet et le 
mardi 07 août. Pour les enfants de Planète Orb, 
une veillée est proposée le mardi 17 juillet et 
une nuitée au camping municipal le 30 juillet 
(facturée en supplément). Ces veillées et nuits 
sont uniquement ouvertes aux enfants de plus 
de 6 ans qui seront inscrits le jour même.

Le goûter  
des parents 

Pendant que les enfants 
s’amusent au centre de 

loisirs, le rythme des 
parents reste soutenu… 

sauf le vendredi soir. Un 
moment convivial est 
ainsi proposé chaque 
vendredi à partir de 
17h durant lequel 
parents, enfants et 
équipe d’animation se 
retrouvent autour d’un 

goûter élaboré par les 
plus petits. C’est aussi 

l’occasion de discuter de 
la semaine écoulée, de voir 

les photos qui ont été prises et de 
découvrir les productions des enfants.

La fête  
du centre  
de loisirs 
Puisque toutes les bonnes choses 
ont une fin, la saison estivale des 
accueils de loisirs a aussi la sienne. 
Cette année, la fête aura lieu dans 
les deux centres le vendredi 24 août. 
Ce grand moment est ouvert à toutes 
les familles dont les enfants sont 
venus dans l’été.

Les temps 
forts de l’été

• Stage Poney • (4/5 ans)

avec le centre équestre de Creissan

- 24 et 25 juillet 

• Stage Poney • (6/9 ans)

avec le centre équestre de Creissan

- 06 et 07 août  
pour les enfants de Planète Orb

- 16 et 17 juillet  
pour les enfants de Planète Lirou

• Stage Slam • (10/12 ans)

avec l’association PEP’S 

- 21 et 23 août 



L’été  en  musique

• PROGRAMME 3/5 ANS • PROGRAMME 6/12 ans
Thème Dates Sortie

Autour du monde  
en musique

Du 09 au 13 juillet Pique-nique et piscine  
(5 ans et +)

Du 16 au 20 juillet Lac de Jouarres 
+ éveil musical avec PEP’S

Walt Disney  
en musique

Du 23 au 27 juillet Pique-nique et piscine  
(5 ans et +)

Du 30 juillet au 03 août Les petits fermiers  
de Lansargues

1,2,3, comptines
Du 06 au 10 août Pique-nique et piscine  

(5 ans et +)

Du 13 au 17 août Capitaine Jako

À la découverte de la 
musique de ta région

Du 20 au 24 août Pique-nique et piscine  
(5 ans et +)

Du 27 au 29 août -

Thème Dates Sport Sortie

Rythmes sur  
les 5 continents

Du 09 au 13 juillet Ultimate Parc de Bessilles

Du 16 au 20 juillet Gym et expression 
corporelle

Parc aqualudique  
de Gruissan

L’univers  
des musiques 
de films

Du 23 au 27 juillet Tennis Journée plage

Du 30 juillet  
au 03 août

Jonglage
Jeux d’expression

Golf indoor (6/8 ans)
Bowling (9/12 ans)

Occitan’ Band

Du 06 au 10 août

Jeux traditionnels 
+ VTT avec  
le Véloclub  
St-Chinian

Teraventure

Du 13 au 17 août Pétanque Sortie plage

Urban Style
Du 20 au 24 août Basket Ball Fête du centre

Du 27 au 29 août Handball -

Pour les communes de : Capestang, Cébazan, Creissan, Cruzy, Montels,  

Montouliers, Poilhes, Puisserguier, Quarante. (Transport possible sur inscription)

Planète Lirou



L’été  en  musique

• PROGRAMME 6/12 ans
Thème Dates Sortie

Autour du monde  
en musique

Du 09 au 13 juillet
Pique-nique et piscine  
(5 ans et +) 
+ éveil musical avec PEP’S

Du 16 au 20 juillet Capitaine Jako

Walt Disney  
en musique

Du 23 au 27 juillet Pique-nique et piscine  
(5 ans et +)

Du 30 juillet au 03 août Lac de Jouarres

Musique  
de nos régions

Du 06 au 10 août Pique-nique et piscine  
(5 ans et +)

Du 13 au 17 août Les petits fermiers  
de Lansargues

1,2,3 comptines
Du 20 au 24 août Pique-nique et piscine  

(5 ans et +)

Du 27 au 29 août -

Thème Dates Sport Sortie

Rythmes sur  
les 5 continents

Du 09 au 13 juillet Basketball Teraventure

Du 16 au 20 juillet Volleyball Journée plage

L’univers  
des musiques  
de films

Du 23 au 27 juillet
Ultimate 
+ VTT avec le 
Véloclub St-Chinian

Journée plage

Du 30 juillet  
au 03 août

Gym/ expression 
corporelle

Parc aqualudique 
de Gruissan

Occitan’ Band

Du 06 au 10 août Handball Sortie plage

Du 13 au 17 août Tennis/badminton Golf indoor (6/8 ans) 
Bowling (9/12 ans)

Urban Style
Du 20 au 24 août Jeux coopératifs Fête du centre

Du 27 au 29 août Football -

Pour les communes de : Assignan, Babeau-Bouldoux, Cazedarnes, Cessenon/Orb, 

 Pierrerue, Prades/Vernazobre, Saint-Chinian, Villespassans. (Transport possible sur inscription)

Planète Orb

• PROGRAMME 3/5 ANS



Dossier d'inscription
Le dossier d’inscription est obligatoire et est 
constitué au siège de la Communauté de 
communes à Puisserguier.
Pièces à fournir :
• Fiches de renseignement (à remplir sur place)
• Carnet de santé avec vaccins à jour
• Justificatif de domicile sur le territoire Sud-Hérault
• Numéro d’allocataire CAF
•  Dernière déclaration de revenus pour les 

allocataires MSA et les non-allocataires
•  Photo d’identité
•  Certificat de scolarité pour les moins de 6 ans 

Horaires des inscriptions 
hors vacances scolaires
Lundi : 8h-12h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h
Vendredi : 13h-16h
Durant la période des vacances une 
permanence sera assurée le mercredi  
de 9h à 12h.

Renseignements 
Tél. 04 67 93 52 17
Mail : centreloisirs@cc-sud-herault.fr
Site Internet : cc-sud-herault.fr

Planète Lirou
Maison des Enfants
Boulevard de l’avenir
34620 Puisserguier
Tél. 04 67 93 65 17

Planète Orb
École maternelle
Rue des Aires
34460 Cessenon sur Orb
Tél. 04 67 89 60 78

Familles 
allocataires  
de la CAF

Quotient 
familial

Moins de 578 €
De 578  
à 799,99 €

De 800  
à 999,99 €

De 1000  
à 1199,99 €

De 1200  
à 1399,99 €

De 1400 €  
à 1599,99 €

Plus de 1600 €

Journée 
Entre 1  
et 2,60 €*

Entre 2,60  
et 5,40 €*

Entre 5,60 
et 7 €

Entre 7  
et 8,40 €

Entre 9  
et 10,50 €

Entre 10,50 
et 12€

12 €

Demi-journée
Entre 0,10  
et 1,31 €*

Entre 1,31  
et 2,70 €*

Entre 2,80  
et 3,50 €

Entre 3,50 et 
4,20 €

Entre 4,50  
et 5,25 €

Entre 5,25 
et 6 €

6 €

Familles non 
allocataires

Quotient 
familial

Moins de 
800 €

De 800  
à 1199,99 €

De 1200  
à 1499,99 €

Plus de 1500 €

pour tous repas
3,10  €

Journée 5,60 € 8,40 € 10,50€ 12 €

Demi-journée 2,80 € 4,20 € 5,30 € 6 €

Tarifs 

Les lieux d’accueil
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*Après déductions de l’aide aux loisirs versée par la CAF

Infos 
pratiques


