
MERCREDIS 
2019-2020 
 8 chemin de la Barthelasse 

84000 AVIGNON 

 
04 90 82 18 02 

 
 cvlbarthelasse@mairie-avignon.com 

 

 Documents à retirer avant l’inscription :  

 Fiche de renseignements 2019/2020 ( à remplir et signer ) 

 Fiche sanitaire de l’enfant ( à remplir et signer ) 

 Règlement intérieur ( à remplir, dater et signer ) 

 Documents à fournir pour l’inscription : 

 Numéro d’allocataire CAF ou MSA ( si vous êtes allocataire ) 

 Dernier avis d’imposition 

 Photocopie du livret de famille ( Tous les volets ) 

 Photocopie du justificatif de la garde des enfants ( Si parents séparés ) 

 Photocopie du justificatif de domicile ( de moins de 3 mois ) 

 Photocopie du carnet de santé de l’enfant ( vaccination ) 

 2 photos d’identité ( nom prénom écrits au dos de chaque photo ) 

 Certificat médical ( uniquement en cas de contre-indication ) 
 

LE DOSSIER SERA VALIDE DURANT LES  

TROIS PROCHAINES ANNÉES SCOLAIRES QUI SUIT SA CRÉATION 

INSCRIPTION TRANSPORT 

  DOSSIER À RETIRER  
 

Lundi, Mercredi et Vendredi 
de 8h30 à 12h00 - 13h15 à 16h30 

 
Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h00 

 
Bureau Avignon Loisirs Jeunesse 

74 bd Jules Ferry 
84000 AVIGNON 
Tel : 04 90 16 32 23 

 Tout dossier incomplet sera refusé  

TARIFS :    
Nouveau mode de calcul 
Le tarif journalier est calculé     
en fonction de vos ressources 
et s’entend de 2 € à 14 €,                          
il est dégressif à partir                           
du 2ème enfant d’une fratrie 
avec un plancher de 2€.  
 

Pour les enfants domiciliés hors 
Avignon, le tarif est de 35 €. 

Pôle Vivre Ensemble, Département Jeunesse 

Vous pouvez, à votre convenance : 
 

 Déposer de 11h30 à 12h et venir chercher de 
17h à 18h votre enfant directement au centre : 
il lui sera attribué une carte blanche. 

 

 Déposer à l’heure indiquée (tableau ci-dessous)          
et récupérer votre enfant à l’arrêt de votre choix (dans la limite des 
places disponibles) : il lui sera attribué une carte rose ou verte. 

 
Nous respectons les horaires de passage dans la limite de nos possibilités 
(travaux, embouteillages…). En cas de retard de votre part, nous serons 
dans l’obligation de conduire votre enfant au terminus du circuit. 
 
  

1 Gens du voyage 

1 Ch. de la Courtine : 17h45 
(rue Tjibaou / côté commercial) 

2 Courtine 

3 Saint Roch 2 Monteverdi : 18h00 
(av Monclar / côté école) 

4 Jean-Henri Fabre 3 Allende : 18h05 
(av Allende / face à la pharmacie) 

5 Louis Gros 

4 Scheppler : 18h15 
(av du 27ème RTA / côté gymnase) 

6 R. Scheppler 

7 Perrin / Violette 

5 Maison pour tous : 18h25 
(av Monclar / direction gare centre) 

8 Frédéric Mistral 

9 Bouquerie / Ortolans 6 Saint Dominique : 18h40 Terminus 
(Allée de l'Oulle / porte St Dominique) 

1 Grand Cyprès 1 Roumanille : 17h30                       
(av Croix rouge / devant le collège) 

2 Sixte Isnard 2 Ventoux : 17h45                                    
(av Pierre Semard / direct. porte Limbert) 

3 Neuf Peyres 3 Neuf Peyres : 18h00                    
(av Colshester / direct. St Jean) 

4 St Jean 4 Place de Sienne : 18h05            
(av Colshester / direct. St Jean)   

5 Croisière 5 Esprit Requien : 18h15                  
(route de Morières / côté école) 

6 Persil / Pouzaraque 6 Université : 18h25                      
(bd Limbert / côté remparts) 

7 Thiers 7 Thiers : 18h30  Terminus                                       
(bd Limbert / côté remparts) 

Ecoles            Arrêts (soir) 

Ecoles            Arrêts (soir) 

   

Les inscriptions se font par cycle pour des mercredis à dates précises.  
Clôture des inscriptions le vendredi midi précédant la venue de l’enfant. 

CYCLE 1 (14 mercredis)  
de septembre à décembre  

(ouverture des inscriptions le 19 août)  
CYCLE 2 (12 mercredis)  

De janvier aux vacances de Printemps (ouverture des inscriptions le 4 novembre)  
CYCLE 3 (9 mercredis)  

Des vacances de Printemps à juin  
(ouverture des inscriptions le 27 avril)  

CALENDRIER 
Septembre : 4 ; 11 ; 18 ; 25 
Octobre : 2 ; 9 ; 16 
Novembre : 6 ; 13 ; 20 ; 27 
Décembre : 4 ; 11 ; 18 
Janvier : 8 ; 15 ; 22 ; 29 
Février : 5 ; 12 
Mars : 4 ; 11 ; 18 ; 25 
Avril : 1 ; 8 ; 29 
Mai : 6 ; 13 ; 20 ; 27 
Juin : 3 ; 10 ; 17 ; 24 



 LA BASE DE LOISIRS  
NOTRE EQUIPE accueille vos enfants de 3 à 14 ans, les mercredis 
après-midi, les petites et grandes vacances. Au cœur d’un parc            
ombragé de trois hectares, en face du Palais des Papes et du Pont 
Saint Bénézet, la Base de loisirs se compose de deux bâtiments dont  
un dédié à la petite enfance.  
 
LES REPAS sont préparés sur place par notre chef :                                   
en-cas fruité du matin, déjeuner et goûter. 
 
NOTRE PROJET consiste à mettre en place un environnement                              
stimulant et respectueux des besoins et du rythme de chacun,                             
à favoriser la participation, la coopération, l’expression et                       
l’épanouissement des enfants (individuellement, avec les autres, et 
avec leur environnement). 
 
NOS ACTIVITES privilégient la découverte de pratiques culturelles. 
D’autres activités, récréatives, sportives et liées à l’environnement, 
complètent la programmation. 
 

 
 
 

SUR PLACE 
 
CULTURE : théâtre, arts plastiques, cuisine, bibliothèque,                       
ludothèque, atelier philo, vidéo, photo, musique, chant, ciné-club… 
 
NATURE : jardinage, découverte de la faune et de la flore, land art… 
 
SPORT : football, ping-pong, badminton, pétanque, volley, VTT,                
tir à l’arc, danse, cirque, capoeira, rugby, arts martiaux,                          
Canoe-Kayak-Paddle (été), aquagliss (été)… 
 

 
 
 
 
 

EN SORTIE 
 
CULTURE : découverte des musées et du patrimoine de la ville                
d’Avignon, théâtre, cinéma, bibliothèque, Visiatome… 
 
NATURE : randonnée, balade à poney et VTT… 
 
SPORT : accrobranche, équitation, piscine, patinoire, bowling… 
 

 
 

Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à nous contacter  
et à venir nous rendre visite ! 

LA BARTHELASSE 


