
RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS 

S.I.V.O.M de Villefranche-sur-Mer 
Tel 04.93.01.86.60

Site : www.sivom-villefranche.org 
jeunesse@sivom-villefranche.org 

Tarifs : selon l’avis d’imposition N-1 et sur les revenus N-2
+ prestations familiales de l’organisme allocataire. 

C.A.F : de 7,03 € à 26,42 € la journée 
autres Caisses (CCSS, MSA, SPME …) : de 9,13 € à 34,35 €

la journée. 

En cas de mauvais temps, ou de problème de logistique, le 
programme peut être modifié, les sorties seront annulées et 

remplacées par des activités d’intérieur. 

Activités réservées aux enfants dont l’un des deux parents habite 
ou travaille sur l’une des six communes membres du SIVOM.* 

*Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail, Eze, Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
La Turbie, Villefranche-sur-Mer. 

Activités organisées par Loisirs Séjours Côte d’Azur
pour le SIVOM de Villefranche-sur-Mer 

Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer 
propose le programme de l’accueil 

de loisirs intercommunal à Eze école A. GIANTON 
pour les 3-10 ans

Du mercredi 9 janvier au 27 février 2019
Horaires d’accueil  sur le centre
7h30 -10h00 / 16h00 – 18h30

Horaires d’accueil les jours de sorties
7h30 – 9h00 / 17h00 – 18h00

Dans un petit sac à dos pour la journée
Une gourde, un change pour les plus petits, 

des mouchoirs.

Accueil de loisirs : 04 93 52 38 90 
Directeur : Chanet François: 07 89 98 05 99 

Navette : 06 14 79 78 722019

Lieux de ramassage Matin Soir

La Turbie
(sous la mairie) 7h50 17h10

Accueil de loisirs d’Eze 8h05

Col de Villefranche-sur-Mer 8h20
(station essence)

18h00
(parking des taxis)

Villefranche-sur-Mer
Octroi 

8h30
(côté jardin)

17h50
(côté pharmacie)

Eze bord de Mer 
(en fonction de la demande)

8h50
(Mairie annexe)

17h30
(Mairie annexe)

Accueil de loisirs d’Eze Arrivée à 9h10 Départ à 17h00

HORAIRES DE BUS



Mercredi 27 février

Patinoire à Monaco

Les 3-5ans Les 6-10ans
Mercredi 9 janvier

Matin : Conte animé Terrifiant Barbe Noire
Après-midi : 

Concert Philarmonique de Monte-carlo

Mercredi 16 janvier
Matin : Sagamore
Après-midi : Défis sportifs « Pirates contre Corsaires »

Mercredi 23 janvier
Matin : Activité manuelle Création de ton drapeau pirate
Après-midi : Grand jeu « L’île aux trésors »

Mercredi 30 janvier
Matin : Activité manuelle Sabres de corsaire en matériaux 
recyclés

Après-midi : Grand jeu Sagamore « Le clan des pirates »

Mercredi  6 février
Matin : Activité manuelle Création d’un Kraken en matériaux 
recyclés
Après-midi : Escape Game « Qui s’échappera du crochet de 
Barbe Rousse ? » & ateier Yoga avec Lorene E.

Mercredi 9 janvier
Matin : Activité manuelle Chapeaux de pirates en matériaux 
recyclés
Après-midi : Conte animé « Graine de pirates »

Mercredi 23 janvier
Matin : Atelier lecture de conte en partenariat avec la 
médiathèque intercommunale
Après-midi : Activité manuelle Coffre de pirates en matériaux 
recyclés

Mercredi 16 janvier
Matin : Activité manuelle Passe tête portrait de pirates
Après-midi : Atelier Yoga avec Lorene E.

Mercredi 30 janvier
Matin : Activité manuelle Gouvernail géant en matériaux recyclés
Après-midi : Grand jeu « Retrouve le trésor de Barbe Noire »

Mercredi 6 février
Matin : Grand jeu « Casino de l’Atlantide »
Après-midi :Atelier éveil Musical avec Swing Music

Mercredi 27 février

Sortie Astrorama à La Trinité

H²Eau : Légendes des mers et pirates

* En lien avec la charte intercommunale de l’enfance et de la jeunesse du SIVOM de Villefranche-sur-Mer, toutes les
animations proposées tendent à travers la démarche pédagogique de l’équipe à favoriser l’apprentissage du vivre ensemble
et à développer la participation réelle des enfants.

SORTIE à la journée avec pique-nique
SORTIE à la journée avec pique-nique

Atelier Yoga

Atelier Musical


