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Le bord de mer,
c’est un vrai terrain d’activités !
Que tu aimes le sport ou le farniente, les balades culturelles ou 
la plage, la Catalogne renferme de nombreux trésors… Situé en 
Catalogne, aux pieds des Albères, le Domaine des Mimosas est 
un petit paradis installé près du château de Valmy, à l’ombre des 
chênes lièges, dans le vignoble catalan. Entre terre et mer, notre 
domaine fait face à la grande bleue, loin des flots de touristes 
entassés sur les plages du littoral.

• Ces tarifs ne tiennent pas compte des coûts de poste de l’encadrement 
éducatif, financés par la Communauté de Communes du Séronais.
• N’oubliez pas que pour toutes les activités, il faut avoir souscrit l’adhésion 2015-2016
• Certaines activités ou sorties peuvent être annulées si le groupe n’est pas 
complet. Il est donc important pour vous et pour nous, de vous inscrire à l’avance. 
Un engagement financier de 30 % d’arrhes sera exigé à l’inscription et le solde le 
jour du départ du séjour.
• Attention :  l’attestation « Aides aux Temps Libres » de la CAF doit nous être remise 
à l’inscription pour être pris en compte dans la tarification. Allocataires MSA, nous 
consulter pour l’établissement d’un devis.

Aides financières : divers organismes peuvent accorder des bourses d’aides aux 
vacances pour vos enfants.
- La Caisse d’Allocations Familiales
- La Mutuelle Sociale Agricole
- Le Comité d’Entreprise
- La Jeunesse au Plein Air
- L’assistante sociale (A.S.E.)

La Base

Les objectifs du séjour
Le séjour est organisé en autogestion. Les principes du «mieux 
vivre ensemble» sont renforcés par une vie collective accrue. Le 
programme est construit avec l’ensemble du groupe. La réserve 
marine catalane est notre terrain de jeux et de découverte. Nous 
profitons de cet environnement pour nous immerger dans la 
tradition catalane et dans des sites exceptionnels. Nous poursuivons 
nos objectifs autour du respect de l’environnement et de qualité 
de l’alimentation. Nous cuisinons frais, avec des produits de saison 
et locaux, que nous choisissons sur les étals des marchés ou chez 
les producteurs locaux. Les plus âgés vont être immergés dans 
une gestion plus autonome et participative du séjour (budget, 
alimentation, des escapades sur d’autres sites seront possibles), 
la base restant un pied à terre pour une véritable aventure 
autogérée par le groupe.

Les activités
L’environnement permet une multitude d’activités. Le programme 
est construit avec le groupe. Piscine, pêche, faire un château 
de sable, manger sur la plage, découvrir la Catalogne ou la 
Costa Brava, se baigner à la mer, faire une veillée en bord de 
mer, chanter, faire de la plongée, prendre le bateau, partir en 
Espagne... ou plein d’autres propositions du groupe.

Les activités organisées par 117 Animation Jeunes sont déclarées en 
préfecture et habilitées par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de l’Ariège. Elles sont aidées par 
le Conseil Départemental de l’Ariège, la Communauté de Communes du 
Séronais, la Commune de La Bastide de Sérou, la C.A.F, la M.S.A. 
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Les TARIFS Base mer
Quotients familiaux Allocataires CAF

QF jusqu’à 
435  €

 QF de 
435.01
à 530€

QF de 
530,01 
à 670 €

Non      
allocataire 

ou QF > 
670 €

du 10 au 15 juillet 

14-18 ans
« Fun Méditerranée »

138 € 144 € 174 € 240 €

du 17 au 21 juillet 
7-10 ans

« Saveurs Catalanes »

130 € 135 € 160 € 215 €

du 24 au 29 juillet
fin CM2 et 11-14 ans
« Catalogne ensoleillée »

138€ 144 € 174 € 240 €

N’hésitez pas à nous contacter pour des renseignements 
complémentaires. Le jour de COCKTAIL SOLEIL nous serons présents 

pour répondre à toutes vos questions. (voir ci-dessus)

117 Animation Jeunes
Une équipe d’animateurs professionnels.

Des activités et séjours  en accord avec l’âge 
et le rythme de chaque enfant.

Des choix de produits locaux, bio et variés pour 
des repas et collations de qualité.

Le Centre de loisirs est ouvert de 8h à 18h. Il propose un accueil 
souple à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas (arrivée 
possible jusqu’à 9h30 le matin et 14h l’après-midi).

Bureaux 117 Animation Jeunes
Espace Richard MONTAGNE 
09240 LA BASTIDE DE SÉROU

05 61 64 69 70
117.animationjeunes@wanadoo.fr

www.117animationjeunes.fr

Lieu d’accueil Centre de loisirs (3-11 ans)
Planète enfance - Place du foirail

09240 LA BASTIDE DE SEROU
05 61 64 59 39 

Espaces Ados (Fin CM2 et 11-18 ans)
Côté Jeunesse

05 61 01 60 68

Mini-camps
Quotients familiaux Allocataires CAF

QF jusqu’à 
435  €

QF de 
435.01
à 530€

QF de 
530,01 
à 670 €

Non      
allocataire 

ou QF > 
670 €

du 10 au 13 juillet 
9-10 ans et 11-14 ans
« Vélo au bord de la mer »

52 € 56 € 76 €  120 €

du 17 au 22 juillet 
14-18 ans

« Côte Atlantique et sac à dos »

186 € 192 € 222 € 288 €

du 25 au 27 juillet 
11-18 ans

« Couserans Express »

9 € 12 € 27 € 60 €

Soyez les bienvenus,
Cap Vacances, un projet de loisirs pour tous !

Les équipes de 117 Animation Jeunes sont mobilisées pour 
proposer un programme estival équilibré, répondant aux 
besoins spécifiques des plus jeunes, « aux envies de bouger » 
ou de « se sentir utile » des plus âgés.
Mer, montagne, campagne, sports, accompagnement 
de projets, jobs d’été, éducation à l’environnement et au 
territoire, randonnées, canal du midi, patrimoine ariégeois, 
et séjours autonomes.... Un programme coloré et varié qui 
permettra de faire vivre aux enfants du Séronais de nouvelles 
aventures éducatives et des moments inoubliables dans 
des espaces insolites. L’été 2017 sera l’occasion pour les plus 
grands, de vivre des expériences de vacances en plus grande 
autonomie pour engager une émancipation active, avec 
entre autres, la reconduction de l’opération « Sac Ados » en 
partenariat avec la CAF de l’Ariège, et une base d’accueil à 
la méditerranée modifiée dans son fonctionnement.
Le centre de loisirs est un espace d’éducation. Nous nous 
appuyons sur les valeurs du « vivre ensemble » et laïques pour 
affirmer le droit à la différence, à l’ouverture d’esprit, à la 
tolérance et au respect des autres, et découvrir aussi d’autres 
richesses ailleurs, car la citoyenneté ne s’exerce pas qu’au 
niveau local.
Les touts petits seront accueillis au « Jardin des lutins » le multi 
accueil du Séronais. Un programme estival et ludique sera 
proposé par l’équipe éducative.
Ce sont ces objectifs qui ont présidé à la sélection des séjours 
et activités de cette brochure, qui respectent deux exigences : 
assurer le bien être et la sécurité de vos enfants et stimuler 
encore notre regard éducatif en vous associant à notre projet.

Bon été à tous
Olivier RATON - Directeur coordonateur de 117 Animation Jeunes. 

Un moment d’échanges et de rencontres entre 
enfants, parents et l’équipe d’animation. 
Grâce aux stands d’information réalisés par 
les équipes, les animations et ateliers pro-
posés, la présentation des séjours courts 
et le détail des semaines thématiques, 
chacun aura l’occasion de faire ses der-
niers choix pour son projet de vacances.

N’hésitez 
pas à venir 

nous poser toutes
vos questions.

Les programmes 
journaliers seront 

communiqués ce jour-là. 
Un stand inscriptions 
sera ouvert durant 
toute la journée.

Durant l’Après-midi 

Mercredi
28 juin

12h-18h

Un repas et une après midi à partager en famille 
pour choisir et composer son projet de vacances !

• fabrication “caisse à savon”
• atelier déco au secteur jeunesse
• bricolage Skate Park et vélo 
Ecobike
• structure gonflable
• slake line
• tipi conte

• tatou express
• cocktail soleil
• sable doux
• balade à poney et équithérapie
• clip base mer
• jeux en bois

Des plus petits aux ados, les enfants 
pourront être accueillis au centre de loisirs 
par l’équipe d’animation, venir avec leur 
famille ou entre copains….

GRATUIT

L’équipe
Coordination et économat : Olivier RATON 
Encadrement et direction :  Jean Philippe SLAMI,
Barbara MAURIERES, Christophe REGAGNON,
Christopher ROS, Josiane BRUGNARA

Les places étant limitées, il est conseillé de réserver au plus tôt : 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SERONAIS LE 14 JUIN
INSCRIPTIONS HORS SERONAIS A PARTIR DU 20 JUIN

Centre de loisirs
Quotients familiaux Allocataires CAF

QF 
jusqu’à 
435  €

 QF de 
435.01
à 530€

QF de 
530,01 
à 670 €

Non      
allocataire 

ou QF > 
670 €

Journée 8 € 9 € 10 € 15 €

½ journée 4 € 4.50 € 5 € 7.50 €

COCKTAIL 

S    LEIL

Buffet Grillades 4 €
(inscriptions obligatoires)
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Lundi 10 au jeudi 13 juillet
« Les écocitoyens de demain ! »
C’est par le jeu, des visites et des explorations que les enfants 
pourront se familiariser avec les petits gestes écocitoyens qui 
changeront nos lendemains… Trier et récupérer pour donner 
vie à de nouveaux objets, Ateliers Récup’Art, construction à 
base d’objets recyclés, visites du centre de tri de Varilhes et de 
la « Ressourcerie », à Foix qui part le biais du recyclage œuvre 
pour la réduction des déchets… Outre ces différents ateliers, des 
baignades rafraîchissantes viendront rythmer nos après-midis !!!

Et aussi du lundi 10 au jeudi 13 juillet
« Le vélo au bord de la mer ! »
Rendez-vous avec ton vélo pour parcourir le dernier tronçon de 
Canal du Midi, de Capestang à Sète. 4 jours de dépaysement, 
dans une ambiance chaleureuse, avec nuits sous la tente, 
participation à la vie collective, pour vivre ou revivre des moments 
inoubliables et partager ces moments avec tes amis…

Lundi 17 au vendredi 21 juillet
« Dompteurs de rivière »
« Comprendre la force de l’eau et quelle peut être son utilité »
La construction d’une roue à aube, qui sera ensuite installée sur 
l’Arize, sera le fil conducteur de cette semaine… Pour y parvenir, 
un atelier spécifique à ce projet sera installé tout près de la rivière… 
A partir de là, bricolage, aménagement du lit de la rivière, land Art 
et vie de groupe seront le quotidien des jeunes bricoleurs… sans 
oublier des activités estivales et de détente que le groupe choisira 
ensemble.

Et aussi du lundi 17 au vendredi 21 juillet
« Saveurs catalanes »
De nouvelles aventures nous attendent sur la base mer à Argelès-
sur-mer... Grâce à des sites magnifiques, les plages, une région 
riche en patrimoine et gorgée de soleil, cette semaine basée sur 
la vie de groupe et les acticités de bord de mer, offrira aux enfants 
la possibilité de construire avec l’équipe d’animation leur projet 
de vacances.

Lundi 24 au vendredi 28 juillet
« Nous, les gardiens du temps » 
Dès le premier jour, les enfants seront plongés dans un monde 
imaginaire et d’aventure, d’énigmes et d’épreuves en tout genre,  
qui sera le lien de ces journées mystérieuses… La résolution de 
chaque étape les enverra, dès le lendemain vers de nouveaux 
lieux, hors de La Bastide de Sérou. Les animateurs garderont ces 
lieux secrets, où des défis (sportifs, de logique, d’orientation ou 
autre) les attendront et les mèneront au fil des jours vers l’objectif 
final...

Lundi 31 juillet au vendredi 4 août
« L’aventure au coin du chemin  » 
Les animateurs ont prévu d’accompagner le groupe sur différents 
sites du Séronais, chaque jour… au cœur des villages, en forêt, sur 
des lieux aux points de vue remarquables, au bord des cours d’eau 
ou tout en haut d’une montagne… Sur place, l’encadrement 
suscitera des envies, proposera des activités mais le programme 
sera établi par les enfants (peindre un paysage, observer les traces 
des animaux ou les petites bêtes de l’eau, construire une cabane, 
préparer un repas, connaître son patrimoine…) : il y a tant de 
choses à découvrir ! L’aventure nous attend au coin du chemin… 
Vélos et maillots seront nécessaires toute la semaine.

Lundi 10 au jeudi 13 juillet
« Les secrets du monde animal »
Durant cette semaine, les enfants découvriront les modes de 
communication des animaux qui nous sont familiers, comment 
les aborder, les approcher avec prudence, pour mieux les 
comprendre. Ainsi, grâce à la visite chez un apiculteur, l’abeille 
ne sera plus uniquement cet insecte qui pique. Puis, 
les comportementalistes du club canin expliqueront 
comment aborder un chien que l’on ne connaît pas 
ou encore notre visite au centre équestre « L’écrin 
des cimes » à Orlu, nous orientera vers une 
approche différente avec le poney…

Lundi 17 au vendredi 21 juillet
« Entre ciel et terre, entre eau et feu... »
Nous sommes entourés par ces quatre éléments qui représentent 
un vaste terrain de jeux et de lieux à explorer… Nous les 
appréhenderons différemment durant toute la semaine, autour 
d’ateliers créatifs (sculpture), d’expériences scientifiques (l’eau 
dans tous ses états), par des séances sportives et musicales ou 
encore par des sorties et visites à grandes sensations !!!

Lundi 24 au vendredi 28 juillet
« Les jeunes gourmets »
D’où vient ce que l’on mange au goûter ou à la cantine ?  
Comment est fabriqué le fromage de mon village ? Qu’y a-t-il 
dans ma confiture préférée ? Autant de questions auxquelles 
nous allons répondre en allant rencontrer les producteurs locaux, 
en partageant des ateliers culinaires, en dégustant les délicieux 
produits de notre territoire !

Lundi 31 juillet au vendredi 4 août
« Les explorateurs : mon patrimoine ! »

Partons à la découverte du patrimoine Séronais… 
De village en village, au travers de balades et 
petites randonnées, nous découvrirons la fonction 
des bassins, des lavoirs ou des fontaines... Chaque 

escapade sur un de ces nombreux sites sera 
le prétexte à une activité ludique (créer un 
circuit d’eau), de découverte (laver le linge au 

lavoir comme autrefois) ou encore scientifique 
(observer les têtards des bassins)…
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Lundi 10 au jeudi 13 juillet
MINI-CAMP Canal du Midi (Places limitées à 20 jeunes) 
Pour les CM2 et 11/14 ans, avec l’équipe des primaires 
(Steph et Josiane) ainsi que celle des ados (Christopher et 
Jean-Philippe).
Direction le canal du midi. Classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, ce canal est aussi surprenant qu’exceptionnel. Afin de 
poursuivre et finir l’aventure en vélo commencée il y a 3 étés, vous 
le longerez, et avec lui, traverserez les villes renommées de Béziers 
et Sète… Toute une ambiance, des curiosités, de la nature, une 
histoire... Un séjour passerelle grands primaires/ados, avec à la clef 
un grand plouf dans la mer méditerranée. Au camping, à vélo, en 
ville, dans l’eau… tant de moments à partager ensemble. 

Lundi 10 au samedi 15 juillet 
BASE MER « Fun méditerranée » (Places limitées à 16 jeunes)
Pour les + de 14 ans jusqu’à 18 ans, avec Barbara et Kris
A Argelès-sur-Mer, au Domaine des Mimosas, le groupe posera son 
camp de base avant de partir à la découverte de la côte vermeille 
et pourquoi pas une escapade en Espagne s’il le souhaite ! Cette 
semaine tombe en même temps que « Les déferlantes », un festival 
de musique française et rock renommé, qui se déroule sur Argelès 
depuis 2007 avec concerts, jeux et animations sur les plages du 
centre. Nous construirons cette semaine de vacances selon les 
envies du groupe et le budget alloué pour la semaine.

Lundi 17 au vendredi 21 juillet
Rasta Rocket en Séronais
Pour les 11/18 ans
« Je suis Jean Philippe, le plus grand pousseur du push-car de 
tout le Séronais... Et tu veux qu’je freine !? » Une semaine sous 
le signe de la mobilité, du partage et de la débrouillardise… 

En partenariat avec le SICTOM du Couserans, en continuité 
du projet « EcoBike » et en vue des jeux « Intervillages » qui 
se dérouleront à Cadarcet, nous allons créer des « caisses 
à savon » pour une course de bolides en tout genre dans 
le village. Des activités ludiques et rafraîchissantes viendront 
ponctuer le programme !

Lundi 17 au samedi 22 juillet
SÉJOUR ITINÉRANT / Côte Atlantique et sac à dos
(Places limitées à 10 jeunes) 
Pour les + de 14 ans jusqu’à 18 ans 
Découverte garantie : au départ de Foix, avec Kris, les jeunes 
prendront le train en direction du Pays Basque puis des Landes. 
Un échange avec des jeunes de chacune de ces 2 régions pour 
partager les traditions locales, la gastronomie, le patrimoine…. 
Chargés de leurs sacs à dos, les déplacements se feront 
uniquement en train et en transport en commun. 

Lundi 24 au samedi 29 juillet
BASE MER « Catalogne ensoleillée »
Pour les 11/14 ans
Ce sont tes vacances sur la base mer !! Cette semaine te permettra 
de vivre ou revivre une aventure de groupes sur la côte Vermeille. Au 
camping, à la plage, en Espagne, en ville, en journée ou en soirée… 
Tout est à construire suivant les envies de chacun et du groupe.

Mardi 25 au jeudi 27 juillet 
MINI-SÉJOUR « Couserans express »
(Places limitées à 12 jeunes)
Pour les 11/18 ans
Durant 3 jours, au départ de la Bastide de Sérou, 2 équipes 
(accompagnées chacune d’un animateur), vont s’affronter pour 
rejoindre au plus vite le village de Seix, dans le Haut-Couserans. 
Avec un budget alloué par jour, tu devras manger, te déplacer 
et peut être même te loger. Durant cette aventure, tous nos 
déplacements seront filmés… N’hésite pas à faire le saut et te 
retrouver à vivre une aventure extraordinaire, digne d’un grand jeu 
télévisé !!!

Lundi 31 juillet au vendredi 4 août
Grand Barejadis de l’été
Pour les 11/18 ans
Activités de pleine nature, projet Ecobike (Caisses à Savon), 
Ateliers déco à la salle des jeunes, journée move and ride on 
Séronais, journée à la mer, soirée grillade… Après les séjours et les 
escapades estivales, l’équipe te propose une semaine pour finir 
l’été en beauté, tous ensemble ! (programme détaillé à venir)

11-18                

ans

Mes Vacances m’appartiennent !
Tu as entre 16 et 25 ans, tu as envie de vivre une première 

expérience de vacances en autonomie avec tes 
amis. L’Opération Sac Ados et 117 Animation jeunes 
peuvent t’aider à partir. Pas d’inquiétude, c’est un 
dossier très simple à remplir, à l’issue vous présenterez 
votre projet, et vous pourrez bénéficier d’un ou 
plusieurs Sacs Ados d’une valeur de 250€.
Les impératifs : l’âge (entre 16 et 25 ans), la destination 

(partout en France et dans l’Union Européenne), le 
nombre de participant (minimum 2 jeunes, pas de maximum), les 
dates du séjour (entre le 1er juin et le 1er octobre), pas d’adulte de 
la famille qui accompagne ou qui reçoive, et être présent le jour 
de la présentation du dossier. Ce n’est pas compliqué à monter, 
et ça peut vous aider à prendre l’air durant vos vacances. Si 
vous souhaitez plus de renseignements, contactez Kris à l’Espace 
Jeunes au 05.61.01.60.68.

OPÉRATION Sac Ados en Séronais

L’équipe des 11-18 ans Barbara MAURIERES, 

Jean Philippe SLAMI, Christophe REGAGNON, Christopher ROS

Un programme détaillé des activités ci-dessus vous sera remis lors 
de l’inscription de votre enfant.
Attention !!! Les inscriptions sont obligatoires pour certaines activités. 

Chaque jour, au centre de loisirs, en plus des tenues adaptées à 
l’activité, n’oubliez pas casquettes, chapeaux, maillots de bain, 
serviettes, vêtements chauds ou de pluie. Le programme peut être 
modifié en fonction de la météo et de l’envie des enfants !

Un été sous le signe DE LA MOBILITÉ 
ET DE L’ÉCOCITOYENNETÉ !

L’équipe des 3-11 ans
Direction : Stéphanie CAUJOLLE / Jean Christian BIRBES
Animateurs : Josiane BRUGNARA, Christopher ROS,
Elora LUBERT. Florence HERMELIN, Virginie MEISTERMANN, 
Alexandre MARTY, Tom MARTIN, Dylan RONSANO, 
Lola WALAENCIK (stagiaire BAFA)

Tous les CM2 qui vont au collège à la rentrée peuvent, dans 

le cadre de notre « projet Passerelle », participer dès cet été aux 

activités « Côté Jeunesse ».
Sur l’ensemble du projet ou sur certaines propositions, les futurs col-

légiens pourront faire connaissance avec l’équipe d’animation, 

découvrir de nouveaux lieux, se faire de nouveaux copains…


