
TRANSPORTS 
TCRA : 
 
Vous  pouvez vous rendre à la base de Loisirs  de la Souvine  grâce 
à la ligne de bus 3 Agroparc. 
 
Les horaires de bus sont disponibles sur le site TCRA, ils seront 
mis à jour début juin pour l’été 2019. 

 

CECAS Souvine 
Route Bel Air MONTFAVET 

84000  AVIGNON  
Tel : 04 90 87 36 18 

INSCRIPTION 
 

  Documents à retirer avant l’inscription :  
 

 

 Fiche de renseignements 2018/2019 ( 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 C.A.F ou M.S.A ( 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 

  DOSSIER À RETIRER  
 

Lundi, Mercredi et Vendredi 
de 8h30 à 12h30 - 13h15 à 17h00 

 
Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h30 

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

Dates d’ouverture du centre                      
durant les vacances : 

 
Juillet :  Semaine 1   8-13/07  (5js) 
 Semaine 2  15-19/07  (5js) 
 Semaine 3 22-26/07  (5js) 
 Semaine 4 29/07-2/08  (5js) 
 
Août :  Semaine 1  5-9/08  (5js) 
 Semaine 2   12-14,16  (4js) 
 Semaine 3  19-23/08  (5js) 
 

Le centre sera fermé : le jeudi 15 août (férié)                                     

Pôle Vivre Ensemble - Département Jeunesse 

 Route Bel Air Montfavet 
84000 AVIGNON 

 

04 90 16 32 23 
 

CVLavignon@mairie-avignon.com  



 

 
 
 

PRESENTATION 
 

 
La base de loisirs la Souvine a pour dominante la 
découverte de l’univers sportif, aussi, il est impor-
tant de promouvoir toutes activités (manuelles, ar-

tistique, expression, solidaires). 
 

Chaque semaine un thème sportif sera abordé 
sous forme de mini stages de 4 jours auquel     

l’ENFANT pourra s’inscrire lors de la 1ère journée 
de  présentation (séances de 2 heures). 

 
Un programme d’animation diversifié sera proposé 

tout au long de la semaine, avec une finalité en 
chaque fin de Mini-stage.  

 
Nouveau ! 

 
Des rencontres Sportives inter-centres seront 

mises en place entre les différents centre sociaux 
et bases de loisirs de la ville d’Avignon. 

 
Pour les 6/14 ans, Mini stage sportif                          

sur 4 demies-journées au choix de l’enfant ; 
 
Les sorties : aqua rando, escalade, baignade,  
accrobranche, canoé kayak. 
 
Les ateliers créatifs : spectacle, danse, ateliers         
manuels, grands jeux pour clôturer la semaine 

 
 

Pour les enfants : 
  

Chaque jour, prévoir ; 
 

 Un sac à dos 
 Une casquette ou un chapeau 
 De la crème solaire 
 Un maillot de bain + serviette 
 Une gourde 
 Selon les sorties un vêtement de rechange 

PROGRAMME 

Programme Eté 

Journée type 

  Juillet Août 

Semaine 1 
Sports de balles : Foot, rugby, tennis,  
basket, handball…. 

Sports de balles : Foot, rugby, tennis,    
basket, handball…. 

Semaine 2 
Sports de combat : judo, sumo, tir à l’arc, 
sarbacane …. 

Sports de combat : judo, sumo, tir à l’arc, 
sarbacane …. 

Semaine 3 
Sport aquatique : water-polo, aquagym, 
canoë-kayak, aqua ventre… 

Sport aquatique : water-polo, aquagym, 
canoë-kayak… 

Semaine 4 
Autres sports: Accrobranche, escalade, 
VTT, randonné, danse ... 

 Fermé 

08h00/09h00 Accueil 

09h00/09h30 Petit déjeuner 

09h30/12h00 Temps d’activité 

12h00/13h00 Repas 

13h00/14h00 Temps calme 

14h00/16h30 Temps d’activité 

16h30/17h00 Goûter 

17h00/18h00 Accueil 


