
PATRONAGE DU CARMEL
ARLES

 Au service des familles
Le  patronage  rassemble  des  mineurs  les  mercredis
pour des activités, les lundis et jeudis soir pour l'aide
aux devoirs ainsi que pendant la moitié des vacances
scolaires pour des semaines à thèmes.
Le patronage est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans,
issus des écoles publiques ou privées. 

 Où ?
13 rue Frédéric Chevillon à Arles,  Ancien Carmel
Ce  lieu  propose  un  cadre  extraordinaire  pour  les
enfants autour :

– d'une  grande  salle  pour  les  différentes
activités

– plusieurs salles en projet sur l’année en cours
– un  immense  parc  clôturé  pour  y  organiser

petits  et  grands  jeux,  sports  et  activités  de
plein air

– une grande chapelle

 L’Association Enfance Pays d’Arles 

Un projet éducatif dynamique 

 L'association a été créée en juillet 2018. En 
inscrivant leurs enfants au patronage, les parents 
acceptent de devenir membres de l'association. 

L’intention est de créer plus de solidarité, au sein 
de notre ville et d’établir un véritable lieu de vie 
ouvert et dynamique, porté par les valeurs 
chrétiennes qui sont à l’origine de l’Association 
Enfance Pays d’Arles.

Ce projet éducatif souhaite le développement de
l’enfant  sur  toutes  les  dimensions  de  son
humanité :  physique, psychologique, intellectuelle
et spirituelle, en harmonie avec leur personnalité, 
tout en les sensibilisant à la bienveillance et au
respect mutuel.

Le patronage se veut solidaire et fraternel.  Tout
enfant, quel que soit son établissement scolaire,
public  ou  privé,  est  le  bienvenu.  Ouvert  à  la
diversité, le patronage est avant tout, un lieu de
vie où chacun peut trouver sa place.

 Qui sommes-nous ?

La direction du patronage est assurée par une équipe 
compétente, impliquée et motivée. 

Les responsables et les animateurs ont une grande 
expérience de l'encadrement de centres de loisirs, 
d'aumônerie et de camps de vacances.
  

 

Qui contacter pour se renseigner
et s‘inscrire ?

Mail: patronagearles@gmail.com
Aurélia Silverio 
06 08 80 12 36

mailto:patronagearles@gmail.com


PATRONAGE
LUNDI-JEUDI

Avec possibilité de
ramassage

scolaire

Programme :
Entre 16h30 et 17h25 :
 Accueil échelonné des

enfants et goûter

17h25 – 17h30 : 
temps spirituel

17h30 – 18h15 :
Aide aux devoirs

(par petits groupes de
2 à 4 enfants)

18h15 – 19h :
Jeux et départ

échelonné

   
         PATRONAGE
         MERCREDI

Trois formules possibles

  Journée complète :
accueil entre 8h et 9h30 -
départ entre 17h et 18h

  Matinée :
accueil entre 8h et 9h30 -

départ entre 13h15 et
13h30

  Après-midi :
accueil entre 12h et 12h15 -

départ entre 17h et 18h

Chaque enfant 
apporte son pique-nique.

Le goûter est pris en
charge par le patronage.  

 
Facilité d’inscription :
Possibilité de s’inscrire soit le lundi, 
soit le jeudi et-ou le mercredi.

Pour plus d’informations 
sur les activités réalisées,

voir la page Facebook Patronage Arles

Tarifs
Les  tarifs  annuels  sont  fixés  en  fonction  du  quotient
familial, selon le barème suivant.
Le règlement, qui se fait pour toute l’année, peut être
échelonné jusqu’à 6 versements.
L’inscription se fait donc pour l’année, quelle que soit
l’assiduité réelle des enfants.
Pour  s’adapter au mieux aux  familles,  l’inscription  au
patronage du mercredi peut se faire également
pour  un  mercredi  sur  deux  (matin  et/ou  après-midi).
Dans ce cas, le tarif concerné est à diviser par deux.

Pour le 2ème enfant, le tarif sera réduit de 10 %.
A partir du 3ème enfant, le tarif sera réduit de 
20 %.

PATRO
NAGE

Tarif
1

QF
<

400

Tarif 2
QF

entre
400 et

700

Tarif 3
QF

entre
700 et
1400

Tarif 4
QF

entre
1400 et

2000

Tarif 5
QF

>2000

Adhésion –
cotisation
annuelle
(une par
famille)

5 5 5 5 5

Un soir par
semaine

30 40 60 80 90

Deux soirs
par semaine

50 70 100 140 150

Mercredi
complet

80 180 240 280 360

Mercredi
demi-journée

50 110 150 180 210

2 soirs +
mercredi
complet

120 230 320 400 480

Une semaine
de vacances

30 40 60 70 80

Patronage Arles – vacances
Le patronage anime des semaines à thèmes 

pendant les vacances scolaires :
Toussaint – Hiver – Printemps - Eté

Sous la direction de l’Association Enfance Pays 
d’Arles, le patronage est assuré par Don Antoine 
Aumônier et Aurélia Silverio, certifiée dans 
l’accompagnement des enfants dans le cadre de 
l’éducation scolaire, et sur l’animation des activités 
de loisirs pour les jeunes publics. 

 

 

Qui contacter pour se renseigner
et s‘inscrire ?

Mail : patronagearles@gmail.com
Aurélia Silverio 
06 08 80 12 36

mailto:patronagearles@gmail.com

