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

Puisserguier – Quarante – Saint-Chinian – Villespassans

Programme 

été 2019

de 3 à 12 ans 



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 associations 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 stages  
de l’été 

 Stage Poney  
3/5 ans - 15 et 16 juillet

(16 places) - Avec le centre équestre  
de Creissan et le domaine de l’âne blanc  
à Cessenon/Orb

6/12 ans - 17 et 18 juillet
(16 places) - Avec le centre équestre  
de Creissan et le domaine de l’âne blanc  
à Cessenon/Orb  Stage boxe  

9/12 ans - 5, 6 et 7 août

(16 places) - Avec le boxing club  
de Capestang 

 Stage cirque  
6/9 ans - 12 et 13 août

(16 places) - Avec l’école de cirque ZMAM 
de Mazamet 



Ma première colo  
dans les Cévennes
Ouvert aux 6/8 ans

Imaginé pour le premier départ des plus jeunes, ce 
mini-séjour découverte de 3 jours, situé à 2 heures 
du centre de loisirs est idéal pour de premières 
vacances réussies en dehors du cadre familial. Au 
programme : balades en train à vapeur, baignades 
en rivière, veillées, chansons et rencontres avec de 
nouveaux copains et copines. Ambiance cocooning 
parfaitement adaptée aux plus petits.

Dates : du 8 au 10 juillet 2019
Lieu : Anduze - Sous grandes tentes en camping 
aménagé en pension complète 
Tarifs : de 105 à 180 euros

Séjour sports et nature
Ouvert aux 9/11 ans

Envie de passer une semaine de vacances 
au cœur du pays cathare pour 

s’initier aux sports d’eau vive et de 
montagne dans un cadre naturel 
exceptionnel ? Randonnées, 
canoraft, tir à l’arc et course 
d’orientation seront au programme 
de ce séjour. Une escapade idéale 
pour les enfants amoureux de la 

nature, de l’aventure et du sport !

Dates : du 22 au 27 juillet 2019
Lieu : Quillan - Sous grandes 

tentes en camping aménagé 
en pension complète 
Tarifs : de 210 à 360 euros

Séjours 
de vacances



 Les éléments se déchainent 

• PROGRAMME 3/5 ANS
Thèmes Dates Sortie

L’Eau
Du 8 au 12 juillet Pique-nique et piscine (5 ans et +)

Du 15 au 19 juillet Lac de Jouarres

La Terre
Du 22 au 26 juillet Pique-nique et piscine (5 ans et +)

Du 29 juillet au 2 août Captain Jako 
Intervenante éveil musical

Le Feu
Du 5 au 9 août Balade en bateau au domaine 

Sainte Marthe

Du 12 au 16 août FÉRIÉ 

L’Air
Du 19 au 23 août Pique-nique et piscine (5 ans et +)

Du 26 au 28 août 

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

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

Planète Lirou
Fête du centre
vendredi 24 août
Ouvert à toutes les familles  
dont les enfants sont venus  
dans l'été.



 Les éléments se déchainent 

• PROGRAMME 6/12 ans
Thèmes Dates Sport Sortie

L’Eau
Du 8 au 12 juillet Randonnée 

pédestre Grotte de la Devèze

Du 15 au 19 juillet Molki, pétanque  
et jeux de quilles Explora parc

La Terre

Du 22 au 26 juillet Lutte Parc aqualudique 
de Gruissan

Du 29 juillet au 2 août Floorball
Lac de Jouarres 
Intervenante éveil 
musical

Le Feu
Du 5 au 9 août Rugby Flag Lac du Salagou

Du 12 au 16 août Speed ball Teraventure

L’Air
Du 19 au 23 août Scratch ball Fête du centre

Du 26 au 28 août Jeux d’opposition

Planète Lirou
Goûter  

des parents
Tous les vendredis  
à partir de 17h
Pour échanger et découvrir les photos prises 

durant la semaine écoulée.



Thèmes Dates Sortie

L’Eau
Du 8 au 12 juillet La Garenne à Mirepeisset 

Du 15 au 19 juillet Pique-nique et piscine (5 ans et +)

La Terre

Du 22 au 26 juillet Captain Jako

Du 29 juillet au 2 août Pique-nique et piscine (5 ans et +)
Intervenante éveil musical

Le Feu
Du 5 au 9 août Lac de Jouarres

Du 12 au 16 août FÉRIÉ

L’Air
Du 19 au 23 août Balade en bateau au domaine  

Sainte Marthe

Du 26 au 28 août  

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

 Les éléments se déchainent 

Fête du centre
vendredi 24 août
Ouvert à toutes les familles  
dont les enfants sont venus  
dans l'été.



Thèmes Dates Sport Sortie

L’Eau
Du 8 au 12 juillet Rugby Flag Explora parc

Du 15 au 19 juillet Speed ball Grotte de la Devèze

La Terre

Du 22 au 26 juillet Scratch ball Lac du Salagou

Du 29 juillet au 2 
août Jeux d’opposition

Parc aqualudique de 
Gruissan - Intervenante 
éveil musical

Le Feu
Du 5 au 9 août Kin ball Teraventure

Du 12 au 16 août Molki, pétanque  
et jeux de quilles Lac de Jouarres

L’Air
Du 19 au 23 août Lutte Fête du centre

Du 26 au 28 août Floor ball -

Planète Orb
 Les éléments se déchainent Goûter  

des parents
Tous les vendredis  
à partir de 17h
Pour échanger et découvrir les photos prises 

durant la semaine écoulée.

• PROGRAMME 6/12 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
•  Livret de famille

Horaires des inscriptions 
Inscriptions à partir du 15/05/2019 
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


