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Centres de loisirs
ACCUEILS DE LOISIRS À LA SEMAINE
ACCUEIL DE LOISIRS LES ECUREUILS (maternelle)

“Les as de la jungle”
Au programme action et réflexion avec toute l’équipe des 

as de la jungle pour une aventure palpitante.  
Dépêche-toi de les aider à retrouver le totem pour 

ramener la paix dans la jungle.

ACCUEIL DE LOISIRS MIREUR  
(maternelle et élémentaire)

“Draguignan, entre histoire et nature”
Tu as besoin d’un grand bol d’air frais ?  

Viens rencontrer Gabin le guide, il te fera découvrir la ville 
et sa nature environnante.

ACCUEIL DE LOISIRS BREL (élémentaire)
“Bienvenue dans la dimension 

eco-minecraft” 
Si toi aussi tu aimes construire, créer de nouvelles choses 

et laisser place à ton imagination  
c’est ici que tu dois venir !  

Dans la dimension eco-Minecraft !
Tu découvriras comment créer une ville futuriste et 

respectueuse de l’environnement. Alors viens t’amuser 
avec nous, les eco-architectes de demain c’est vous.

ACCUEILS DE LOISIRS À LA JOURNÉE
ACCUEIL DE LOISIRS ARÈNE (maternelle)

“Les amis de Luciano”
Nous t’attendons pour participer aux nombreuses 

activités et aider Jules et ses nouveaux amis  
à repartir dans leur monde.

 
ACCUEIL DE LOISIRS ARÈNE (élémentaire)

“Le tableau disparu”
Le musée Brossollito vient d’ouvrir ses portes 
et cherche des œuvres pour orner ses murs. 

Dans la salle principale se trouve un tableau de Pablito 
“La femme arc en ciel”, mais ce dernier a disparu. 

Viens participer avec nous aux aventures 
du gardien de musée, apprenti enquêteur. 

Tu pourras résoudre le mystère 
et créer des œuvres uniques ! 

ACTIVITÉS VACANCES 
de printemps

DU 26 AVRIL AU 7 MAI
ACCUEIL DES ENFANTS DE 7H30 À 18H30

inscriptions  
À PARTIR DU LUNDI 22 MARS  
JUSQU’AU MERCREDI 7 AVRIL

EN LIGNE
portail-familles.net/draguignan

AU GUICHET FAMILLES
Mairie annexe - Place Cassin
Du lundi au jeudi de 8h à 17h


