
 
HORAIRES 
 
Devant l’école le midi de 11h30 à 12h15 et le soir à 
partir de 17h45 jusqu’à 18h30. 
 

 
Circuit n° 1 «carte violette» 
 
AVIGNON ET MONTFAVET  

1. Olivades - mater. & prim. 

2. Clos de la Murette 

3. Trillade  - mater. & prim. A et B 

4. Saint-Gabriel (nous contacter) 

5. Coubertin  - mater. & prim. 

6. Ste-Catherine  - mater. & prim. 

7. Camille Claudel  

8. Vertes Rives  
 
 
 

 
Circuit n° 2 «carte jaune» 
 
AVIGNON 

1. St Ruf + Arrousaire 

2. Rotondes  - mater. & prim. 

3. Stuart-Mill  - mater. & prim. 

4. Clos du Noyer 

5. Amandier 

6. Massillargues  - mater. & prim. 

7. Farfantello  - mater. & prim. 

 

Circuit n° 3 «carte blanche» 
 
CHATEAUNEUF DE GADAGNE 

Pierre Goujon - mater. & prim. 

 

HORAIRES 
 
A l’école à 11h40.  
Directement au centre de 11h30 à 12h15 le midi et 
de 17h30 à 18h30 le soir. 
 

 

 
 
Circuit n° 4 «carte verte» 
 
ECOLES NON DEPENDANTES 

Point de rassemblement n° 1 : 

École Maternelle Farfantello 

Point de rassemblement n° 2 : 

Maison des associations  -  Montfavet 

 

HORAIRES 
 
Points de rassemblements de 11h45 à 12h00 et le 
soir à partir de 17h40 jusqu’à 18h30. 
 

 

 

Nos partenaires: CAF - MSA - Conseil Général 

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 

MERCREDIS 

2019- 2020 

Pôle Vivre Ensemble 
Avignon-Loisirs -Jeunesse 

 

 



Sur cinq hectares de terrain verdoyant et fleuri, 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 moments pleins de 

surprises 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 ’Etat). A l ’écoute des enfants et pré-

sents tout au long de la journée, ils veillent à leur sé-

curité et leur bien être. 

 

 

Activités manuelles et sportives, courses d ’orientation, 

jeux de pistes, chasses aux trésors, tournois sportifs, 

mini golf, sorties… 

Et pour reprendre des forces, 2 repas équilibrés :  

Déjeuner et goûter. 

 

Septembre 2019  04.11.18.25 (4j) 

Octobre 2019   02.09.16. (3j) 

Novembre 2019 06.13.20.27 (4j) 

Décembre 2019        04.11.18 (3j) 

Janvier 2020  08.15.22.29 (4j) 

Février 2020  05.12. (2j) 

Mars 2020  04.11.18.25 (4j) 

Avril 2020  01.08.29 (3j) 

Mai 2020  06.13.20.27 (4j) 

Juin 2020  03.10.17.24. (4j)  

 

Fermeture le mercredi 01 juillet 2020.  
 

La saison d’été débutera le lundi 06 juillet 2020.  

 

À partir du lundi 19 Août 2019 

Documents à retirer avant l’inscription : 

Dossier de préinscription 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), 

Les dossiers sont valables 3 années après l’inscription. 

Tout dossier incomplet sera refusé 

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 

 

 
 

 

 

 

 

Cas de figure n° 1  

Votre enfant est scolarisé dans une école dépendante 

de notre structure  (voir rubrique ramassage « circuit 

n° 1 et 2 »), il sera accueilli sur notre base de loisirs 

les mercredis après-midis.  

Pour se faire, il aura été préalablement inscrit (voir 

rubrique INSCRIPTIONS).  

La carte de transport « mercredis » sera remise par 

votre enfant dès le matin à l ’école et il sera pris en 

charge dès la fin des cours pour être conduit à 

Châteauneuf des Loisirs . 

Cas de figure n° 2  

Votre enfant est scolarisé dans une école non 

dépendante de notre structure , poss ib i l i té lu i  es t  

offerte d ’être tout de même accueilli sur notre base de 

loisirs.  

Pour cela : 

 il aura préalablement été inscrit, 

 il sera porteur de la carte de transports mercredis, 
indiquant les dates d’inscriptions choisies. 

 vous aurez obligatoirement appelé le Centre de 
Loisirs chaque mercredi de sa venue entre 8h30 
et 9h30, 

 il sera conduit par vos soins vers le lieu déterminé  
(voir rubrique ramassage «  circuit n° 4 ») :  
Il sera pris en charge par notre équipe d ’animation 
jusqu’au passage du bus. 

…………………………………………………………. 

Dans les deux cas, le lieu de retour sera identique 
à celui de la montée (cas n° 1 devant son école, 
cas n° 2 école mat. Farfantello ou Montfavet).  

Inscriptions Qui sommes-nous ? 

Pour s’amuser 

Tarifs 

Nos dates 

Notre fonctionnement 

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.) 

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)  


