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ACTIVITÉS ENFANCE-JEUNESSE
MAIRIE DE DRAGUIGNAN
Le service jeunesse de la mairie de Draguignan propose 
des activités pendant les vacances scolaires pour les 
jeunes de 8 à 17 ans de la commune : séjours, sorties 
à la journée, (sportive, ludique, et culturelle), stages 
créatifs et/ou sportifs…
Service Jeunesse - Centre Collomp - Draguignan : 
04 94 60 20 14 - www.ville-draguignan.fr

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Activités, sorties enfants, ados, familles
Renseignement et inscription : 
Centre Social et Culturel de Draguignan
contact@cscdraguignan.fr – 04 94 68 71 15

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 
COURSE D’ORIENTATION 83
Parcours d’orientation - Tous publics - Découverte 
du centre ville sous forme de course d’orientation en 
groupe ou en individuel.
le 19 juillet et les 2/9/16/23/30 août de 9h30 à 11h30
Pré -inscription souhaitée : 
raphael.pham@cdco83.fr - 04 94 36 13 14

ESPACE DE VIE SOCIALE 
ET CULTURELLE LA FABRIQUE 
(Centre ancien)
Café social et citoyen : autour d’un thé ou d’un café, venez 
partager un moment convivial, dialoguer, échanger 
autour de diverses activités, organiser des animations 
ou des sorties, vous informer sur différents thèmes 
(parentalité, loisirs, actualité, échanges de savoir, etc.)
Animations parents-enfants : ateliers ludiques, créatifs, 
culturels de découverte, de cuisine, etc. 
Renseignement et inscription à La Fabrique : 
contact@la-fabrique-draguignan.org
04 98 10 32 74

TRAIT LIBRE
Atelier d’art plastique parents-enfants
lundi-mardi-jeudi de 17 à 19h - mercredi de 10 à 12h
Place de l’Observance
Renseignement : 
traitlibre@free.fr - 04 94 67 40 48

LAEP (ACCUEIL ENFANTS PARENTS)
MAIRIE DE DRAGUIGNAN
Des accueillantes formées à l’écoute et à l’observation 
pour apprendre à se séparer sans se quitter, partager 
des moments de plaisir, de complicité, de convivialité, 
vivre ensemble, respecter la différence familiale, 
culturelle et sociale. 
Pour les Parents, se poser, s’informer, se rencontrer.
Pour les Enfants, découvrir, grandir, devenir autonome, 
jouer avec d’autres enfants dans un lieu adapté, échanger, 
apprendre à partager, s’éveiller, se socialiser. 
Accueil Enfants Parents (LAEP) 7, rue de Trans 
Ouvert tout l’été : mardi - Mercredi matin : 9h à 12h
Lundi après-midi : 14h à 17h30
Jeudi après-midi : 14h à 17h
Pour plus d'informations : 06 03 63 36 91

LA LUDOTHEQUE LEI JOUGADOU
(Centre ancien) 
Les ateliers vacances : 4/6 ans et 7/12 ans
La Ludo plage : jeux d’eau (jets d’eau et jeux d’extérieur) 
dans la cour de la ludothèque.
Ouverture juillet/août de 9h à 12h et de 16h à 18h du 
mardi au vendredi
Renseignement et réservation : 
accueil@leijougadou.org - 04 94 68 98 18

MODE 83
FABLAB SUMMER 2021 
L’équipe du FabLab de M.O.D.E 83 
est de retour à La Fabrique cet été !
Du 19 au 23 juillet et du 9 au 13 août – les après-midi rejoins 
nous gratuitement et découvre un éventail d’activités 
numériques innovantes et créatives pour les filles et les 
garçons de 8 à 18 ans (4 ateliers différents proposés dans 
l’après-midi).
Renseignement : 
contact@mode83.net - 04 94 50 98 90 
www.mode83.net

UFOLEP
Parce que l’accès à la pratique sportive n’est pas le même 
pour tous, l’UFOLEP fédération affinitaire multi sport, 
propose aux jeunes de 14 à 25 ans qui ne pratiquent pas 
un sport régulièrement, de participer à des rencontres, 
des initiations, des pratiques sportives nouvelles et 
d’appréhender ainsi l’activité physique.
Renseignement : 
odurand@laligue83.org -  04 94 24 72 87

Dans le cadre  

du Contrat de ville 2015-2022, 

des actions sont menées  

sur les deux quartiers prioritaires  

de Draguignan  

(le Centre ancien et les Collettes).


