
303, chemin du Moulin Rouge  

84 470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE  
 

Tel: 04.90.22.23.12 & 04.90.22.61.50  

 

8h00 - Maison Pour tous  - 17h55  
(20, Ave Monclar) «TERMINUS» 

8h15 - Aquilon - 17h30 
(Rocade côté O.P. H.L.M. matin & soir) 

8h20 - Olivades - 17h40 
(en face de la pharmacie des olivades   

- rue de la Vénus d’Arles - matin & soir) 
 

  
 
 
 

 

8h15 - Roumanille - 17h40 

8h25 - Patinoire - 17h30  

8h35 - Picasso - 17h20 
(Parking Collège Gérard Philippe  matin & soir) 

 

 
 
 

 
 

Maison des Associations  
Permanence à partir de 8h00 jusqu’au  

passage du bus à 8h20. 
 Le soir arrivée à 17h15, permanence  

jusqu’à 18h00. 
 

 
 
 

 

Permanence le matin de 8h00 à 9h00.  
Permanence le soir de 17h00 à 18h00.   

 

8h00 - Sixte Isnard - 17h50 
(devant les cycles Robert) « TERMINUS » 

8h05 - Les Rotondes - 17h40 
(Avenue de la 1ére D.B, devant le pressing) 

8h10 - Ventoux - 17h45 
(devant agence immobilière le matin 

côté terrain de sport le soir)  

8h15 - Limbert (matin) - 17h30 C.C.A.S (soir) 

8h20 - Thiers  - 17h30 
(côté préfecture le matin - côté remparts le soir) 

8h25 - St Lazare - 17h25  
(devant le casino le matin - en face le soir)    

 
 
 
 

 

8h15 - Saint-Dominique -17h50 

8h25 - Saint Jean - 17h35 
(Avenue de la Folie) 

8h30 - Esprit Requiem -Notre Dame 17h30  
(devant la boulangerie le matin, 

devant l’église Notre Dame le soir) 

8h32 - Rose des vents  - 17h25 
(Route de Morières) 

8h35 - Massillargues - 17h20 
( devant l’école) 

 
 

Attention : 
 

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

   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. 
                                    

Partenaires :  

 
 

 

ATTENTION !! Modification des cir-
cuits et des horaires en raison des tra-
vaux du Tram. Des changements peu-
vent se produire au cours de la saison.  

Pôle Vivre Ensemble 
Département Jeunesse 

Super !! 5 hectares 

de nature que 

pour nous 



  

Semaine 1 : 

Du lundi 08/07 au vendredi 12/07 (5 jours) 

Semaine 2 : 

Du lundi 15/07 au vendredi 19/07 (5 jours) 

Semaine 3 : 

Du lundi 22/07 au vendredi 26/07 (5 jours) 

Semaine 4 : 

Du lundi 29/07 au vendredi 02/08 (5 jours) 

Semaine  5 : 

Du lundi 05/08 au vendredi 09/08 (5 jours) 

Semaine 6 : 

Du lundi 12/08 au vendredi 16/08 (4 jours) 

(Fermé le jeudi 15 août) 

Semaine 7 :  

Du lundi 19/08 au vendredi 23/08 (5 jours) 

Semaine 8 : 

Du lundi 26/08 au jeudi 29/08 (4 jours) 

(Fermé le vendredi 30 août) 

 

 

 
Le tarif journalier est calculé en 

fonction des ressources.  
 

 

Inscriptions possibles à partir du : 
 
 
 

   Lundi 6 mai 2019 

Sur cinq hectares de terrains verdoyants et fleu-
ris, la Base 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 pourront passer 
des vacances pleines de surprises et de rebon-
dissements !! 
 
Les nombreuses activités proposées seront en-
cadrées par des animateurs dynamiques, moti-
vés et diplômés B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) ou B.E (Brevet d’État). 
Ils seront à l’écoute des enfants et présents tout au 
long de la journée pour veiller à leur bien être. 

Pour tous… 
 
Piscine sur le centre tous les jours, activités ma-
nuelles et sportives, courses d’orientation, jeux 
de pistes, chasses aux trésors, tournois sportifs, 
mini golf, V.T.T, spectacles au festival d’Avi-
gnon, sorties à la journée…  
 
Mais aussi… 
 
Poney (de 3 à 7 ans), initiation au camping (de 
6 à 11 ans), tir a l’arc (de 8 à 14 ans), activités 
nautiques (de 7 à 14 ans), nuitées sous tentes 
avec veillées sur le Centre... 
Et pour reprendre des forces, 3 repas équili-
brés : petit déjeuner, déjeuner et goûter.  

Pour les enfants ayant fréquenté notre  Base de 
Loisirs durant l’année scolaire 

 Pour les enfants n’ayant pas fréquenté   notre  base  de 
loisirs durant l’année 2018/2019 : 

 

 

- Fiche  de renseignements 2018/2019  (à remplir et signer), 
- Fiche sanitaire (à remplir et signer), 

- Règlement intérieur (à lire, dater et signer), 
 
 

Documents à fournir pour l’inscription : 
 

- numéro allocataire C.A.F, 
-  photocopie dernier avis d’imposition, 

- 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).

 
Avignon - Loisirs - Jeunesse 

74 Boulevard Jules Ferry -  84000 AVIGNON 
 

Tel : 04.90.16.32.23 
cvlavignon@mairie-avignon.com 

 

Lundi, mercredi, vendredi : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h00 
Les mardi et jeudi : de 8h30 à 12h30 

 

 

Dans les mairies respectives de : 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE & JONQUERETTES 
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