
 

MARDI 31 OCTOBRE :  
BOUGE AUTREMENT EN SERONAIS ! 
Le matin, en partenariat avec 
l’office du tourisme du  
Séronais, nous allons essayer                   
La conduite de vélos  
électriques puis nous irons 
faire une petite descente en 
caisses à savon créées par les 
jeunes…. 
 

 

Tarif : Journée ALSH 

Inscriptions obligatoires. Départ à 10 heures 

SOIREE «THE WALKING DEAD »» 

LA SOIREE QUI FAIT PEUR  Jusqu’a minuit…... 
Durant l’après-midi nous allons faire tous ensemble les 

préparatifs de cette soirée ...Déco, Maquillages, 
 musiques, cuisine… 

AU MENU : 
Burger Maison ensanglanté et frites maison 

Cupcakes verres cassés 
Friandises surprises 

 

Tarif  soirée : 5 €  

Jeudi 2 novembre :  
Journee des battles ET VIDEO 
Duel de blague nulle, clash royal, Battle chalenge,  
musically on fait ce que tu as envie. On filme toute la 
journée et on crée une « Pocket Vidéo » ... 
 

ATELIER COSMETIQUES BIO 
En découvrant l’univers des 

cosmétiques naturels, tu  
pourras fabriquer ton propre 

rouge à lèvres…  
pour une journée entre filles 

à la salle des jeunes  
Tarif : Journée ALSH 

Prévoir pique nique. Inscris toi !  Début des activités 10 heures. 
 

VENDREDI 3 novembre : PAINTBALL 
 INTER SECTEURS JEUNESSE 
 COUSERANS PYRENEES 
à Saint Girons… 
Prêt à venir affronter tes 
 copains pour une journée 
forte en sensation.  
En équipe ou en individuel prépare toi à courir !!!!  
 

Tarif : Journée ALSH + surcoût 5 € 

Prévoir pique nique. Inscriptions obligatoires 

Départ 10 h - retour 18 heures  

LA SALLE DES JEUNES SERA OUVERTE  
Mardi 31 Octobre (14h/18H) / Jeudi 2 et vendredi 3 Novembre 

(10h/18h) en accès libre et gratuit pour tous les jeunes adhérents 
à l’association 117 animation jeunes, vous y trouverez un accès 

internet, un espace détente et jeux, des informations jeunesse…. 

05-61-64-69-70 
 

05-61-01-60-68 



QF 
CAF 

1/2  
jour 

 
 

Jour  
Mini 

séjour 

Jusqu’à 
435 € 

3,50 € 7 € 122 € 

435,01 à 
530 € 

4 € 8 € 126 € 

530,01 € 
à 670 € 

4,5 € 9 € 146 € 

QF > 
670 € 

7,50 € 15 € 190 € 

Pour les familles allocataires CAF et   
bénéficiant de l’Aides aux temps libres, il est  

impératif de nous fournir la nouvelle 
« Attestation Aides aux Temps libres 2017 », 

fournie par la Caisse d’Allocations. 

LUNDI 23 OCTOBRE :  
KARTING 

 

Journée au Karting d’Aigues Vives et  
Animations prévention  
avec la sécurité routière de l’Ariège... 

Activité à partager entre ami(e)s,  
sans modération !!! 

 

Tarif : Journée ALSH  + surcoût 5 € 

Prévoir le pique-nique - Inscriptions obligatoires. 

Départ à 10 h 30 retour vers 18 heures. 

Du mardi 24 octobre au vendredi 27 octobre : 
Mini séejour barcelone 

 

 

Au départ de Foix nous rejoindrons en train la capitale de la  
Catalogne où nous séjournerons durant 3 nuits en auberge de  

jeunesse. Un groupe de jeunes à l’origine de cette aventure a déjà 
commencé à préparer ce mini séjour, qui se veut culturel et en mode vacances.  

Tu peux d’ores et déjà rejoindre ce groupe pour apporter ta touche personnelle à ce mini séjour. 
 

 

 

 Tarif : voir tableau ci-dessus 

Prévoir le pique-nique pour mardi midi- Inscriptions obligatoires 

Places limitées … 

Rendez vous à 9 h 45 à la gare de Foix 

 
 

Projet passerelle : 
Radio et web radio 

Tous les après midi de 14 h à 18 
h, Alex proposera cet  
atelier pour les jeunes du cm2 et âgés 
de 11 à 18 ans… 
 

La salle restera ouverte en accès 

libre et gratuit pour tous les jeunes adhérents à 

117 Animation Jeunes. Vous y trouverez un accès 

Internet, un espace détente, des jeux et des 

 informations jeunesse... 

LUNDI 30 OCTOBRE : Escape game  et 

RENCONTRE point jeunes 
 pechbonnieu 
 

 

Durant 60 minutes, vous serez enfermés dans une salle.  
Votre objectif est simple, résoudre des énigmes en  

récupérant les différents indices. Pour aller au bout de  
l'aventure, il vous faudra faire preuve de 
logique, de cohésion et d'esprit d'équipe. 

 
 

Sur le chemin du retour, nous ferons une 

halte à « L’Atelier », un point jeunes situé à  

PECHBONNIEU.   Sur place des jeunes nous présenteront 

certains de leurs projets innovants, des expos, le                        

fonctionnement de ce lieu dédié à la jeunesse.. Et nous      

pourrons profiter de leurs structures sportives extérieures... 
 

Tarif : Journée ALSH  + surcoût 5 € 

Prévoir le pique-nique - Inscriptions obligatoires. 

Départ à 9 h retour vers 18 heures. 

Accueil des jeunes à la salle à partir de 8 h et jusqu’à 18 heures !  


