
303 chemin du moulin rouge 
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE 

Tel. : 04.90.22.23.12 ou le 04.90.22.61.50  
Fax : 04.90.22.21.99 

E-mail : cvlgadagne@mairie-avignon.com 

Châteauneuf des Loisirs 

Base de loisirs de la Ville d’Avignon 

Nos partenaires : CAF - MSA - Conseil Général 

PETITES VACANCES 

2019 - 2020 

Pôle Vivre Ensemble 

Avignon-Loisirs-Jeunesse 

 
AVIGNON 1 CARTE ORANGE  

 
8h00 -  Maison Pour Tous -  18h05  

(20,  Ave Monclar)  «  TERMINUS  »  

 
8h10 –  Aqui l lon  -  17h56  

  

(côté médiathèque mat in et  soi r ,                          
face au centre soc ial )    

 
8h12 -  Olivades -  17h52  

 

(en face de la pharmacie des Ol ivades,  rue de la  
Vénus d ’Arles Mat in et  soi r)  

 

8h20 -  Rotondes –  17h45  
(devant  D.B press ing le matin,  en face le soi r)  

 
8h25 -  Limbert (Matin)  

C.C. A.S  le  so i r  –  17h42 )  

 
8h28 -  Thiers–  17h30  

(côté préfecture le mat in,  en face le soi r )  

 
AVIGNON 2 CARTE VERTE  

 
 

8h32 -  St Jean -  17h25  
(Avenue de la Fo l ie )  

 
8h34 -  Esprit Requiem le matin/   

Notre  Dame le  so i r  –  17h20  
(devant  pizza fo l ie le mat in,                                
devant  Not re Dame le soi r )  

 
8h40 –  Picasso -  17h15  

(devant  le CES le mat in et  le so i r )  

 

CENTRE DE LOISIRS - CARTE GRISE 

De 8h00 à 9h00 le matin et  

de 16h45 à 18h00 le soir. 

 

MONTFAVET - CARTE BLEUE 
 

8h40 – Maison des Associations – 17h15 
 Permanence à partir de 8h00 jusqu’au passage du bus et le soir 

jusqu’à 18h00. 

 
Les arrêts sont ceux de la T.C.R.A,  

Il est à noter que les différents  

arrêts et les horaires peuvent être modifiés en fonction de 

la circulation ou des travaux. 

 

Tous les autocars sont équipés de  

ceintures de sécurité et de climatisation 



Sur cinq hectares de terrains verdoyants et fleuris, le 

centre de loisirs est situé à 15 kilomètres d’Avignon sur 

la commune de Châteauneuf de Gadagne. 

C’est autour d’une splendide bâtisse ombragée que les 

enfants de 3 à 14 ans passent des journées pleines de 

surprise et rebondissements !! 

Les nombreuses activités proposées sont encadrées 

par des animateurs dynamiques, motivés et diplômés 

B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

ou B.E (Brevet d’État). A l’écoute des enfants et 

présents tout au long de la journée, ils veillent à leur 

sécurité et leur bien être. 

 

 

Activités manuelles et sportives, courses d’orientation, 

jeux de pistes, chasses aux trésors, tournois sportifs, 

mini golf, sorties à la journée… 

Et pour reprendre des forces,  un repas équilibré, un 

petit déjeuner ou une collation et un goûter. 

 

Les petites vacances scolaires 

Toussaint 2019 :  

Lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre (5j)  

Lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre  (4j)  

 (fermé le vendredi 1er novembre) 

 

Noël 2019/2020 :  

Fermeture  du :  lundi 23 décembre au  

vendredi  27 décembre 2019 

Lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier (4j) 

(fermé le mercredi 1er janvier  2020) 

 

Hiver 2020 :  

Lundi 17 février au vendredi 21 février (5j)  

Lundi  24 février au vendredi 28 février (5j) 

 

Printemps 2020 : 

Mardi 14 avril au vendredi 17 avril (4j). 

Fermé le lundi 13 avril 2020 

Lundi 20 avril au vendredi 24 avril (5j) 

 

À partir du Lundi 19 août 2019  

Documents à retirer avant l’inscription : 
 
Dossier de pré inscription 2019/2020 (à remplir et signer) qui 
devra comprendre :  

 Dernière feuille d’imposition du ou des responsable(s) de 

l’enfant, obligatoire, 

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

 Règlement intérieur (à lire, dater et signer),  

 Numéro allocataire C.A.F ou M.S.A   

 Photocopie du livret de famille,  

 Photocopie du justificatif de la garde des enfants (en cas  

de parents séparés), 

 Photocopie du justificatif de domicile (datant de moins de 

3 mois),  

 Photocopie du carnet de santé de l’enfant (pour les 

vaccinations), 

 2 photos d’identité de l’enfant, 

 Photocopie de l’attestation C.M.U (pour les bénéficiaires), 

 Certificat médical (uniquement en cas de contre 

indication), 

Pour les enfants d’Avignon  -  Montfavet se rendre :  

Bureau : Avignon - Loisirs - Jeunesse 

74 boulevard Jules Ferry - 84000 AVIGNON 

TEL : 04.90.16.32.23 

Lundi, mercredi et vendredi : 8h30-12h00 et 13h15-16h30 

Mardi et Jeudi : 8h30-12h00 

 

Pour les enfants de Châteauneuf de Gadagne - commune 

associée -   Mairie 04.90.22.41.10 

 

 
 
 
 
 

 

Qui sommes-nous ? 

Pour s’amuser 

Nos dates Inscriptions 

Tarifs  

Le tarif est calculé selon les ressources de la famille et s’entend de 2€ à 

14€, il est dégressif à partir du 2eme enfant  

avec un plancher de 2€. Pour les enfants hors  

Avignon le tarif est de 35€. (Espèces,  

Carte Bleue, Chèque, Carte Temps Libre et  

Chèque Vacances sont acceptés.) 


