
Thème des vacances : «A la découverte de notre environnement »

Contact : 
contact.mimet@utse.ifac.asso.fr

Thomas Moralia, directeur accueil de loisirs : 06 26 93 79 16
Claire Guillaud, responsable du site Ifac : 06 78 37 42 37

Centre de loisirs 
Vacances de Printemps 

Lieu d’accueil : Domaine de Fontbelle
Route de Gardanne

13105 MIMET
Horaires d’ouvertures :

Accueil du matin : 7h à 9h30
Accueil du soir : 16h30 à 19h

En priorité, sur le portail famille: Portail famille Ifac
Ouvertures des inscriptions Mimétaines 14/03/2022

Ouvertures des inscriptions Extérieurs à partir du 
28/03/2022 en direct à Fontbelle sur rdv

Permanence: tous les mercredis de 8h30 à 9h30 
et de 16h30 à 18h30

INSCRIPTIONS

Les  Temps Forts 

La thématique « A la découverte de notre environnement» animera ces vacances.
Au programme, la 1ère semaine sera tournée vers la Nature, Géocaching pour apprendre à
s’orienter dans un milieu naturel, visite du domaine départemental de Roques Hautes à la
Sainte-Victoire avec les éco-guides pour découvrir le patrimoine naturel de notre région,
mais aussi animations sur le respect de l’environnement, la découverte de la faune et de
la flore…
La 2ème semaine, la ferme du soleil nous propose de reconstituer un moment de vie à la
ferme avec la présence d’une trentaine d’animaux de basse-cour, visite du zoo de la
Barben et animations et grands Jeux sur les animaux, et enfin découverte et
sensibilisation aux espèces protégés…

Le jeu, la détente et la bonne humeur seront les éléments principaux de ces vacances.

Semaine du 11 au 15 avril 
Pitchouns / Minots
Mardi 12 avril :
Géocaching 
(course d’orientation avec GPS) 
Vendredi 15 avril :
Journée à la Sainte-Victoire avec des éco-
guides 
Juniors
Mercredi 13 avril :
Journée Accrobranche

Semaine du 18 au 22 avril
Pitchouns / Minots/ Juniors
Mercredi 20 avril :
Visite du zoo de la Barben

Vendredi 22 avril :
Journée avec la ferme du Soleil
(découverte des animaux de la 
ferme au domaine de Fontbelle)

mailto:contact.mimet@utse.ifac.asso.fr
https://portailfamilles-paca.ifac.asso.fr/

