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Cette année l’équipe d’animation jeunesse vous propose 2  
formules d’inscriptions qui permettent plus de flexibilité en choi-

sissant votre engagement en fonction de vos disponibilités et 
vos envies. 

 Vous pourrez vous engager sur une  
période (de vacances à vacances) ou venir occasionnellement 

sur chacun des mercredis proposés.  Ce nouveau cycle de  
RECREA JUNIORS propose des ateliers variés : 

sportifs, de bricolage et de décorations lumineuses,  
 des ateliers cuisine ainsi qu’une sortie cinéma pour clôturer la 

période avant les fêtes…. 
Ouvert dès le CM2 et jusqu'à 14 ans,  

ainsi que pour les 14 - 18 ans. 

 Cycles  

Récréa  

Accueil  

Occasionnel 

Avec  
repas 

Sans  
repas 

Avec  
repas 

Sans  
repas 

QF < 435 € 54 € 32 € 9,50 € 5,50 € 

QF entre 

435,01 et 530 € 

 

55 € 

 

33 € 

 

10 € 

 

5,75 € 

QF entre 

530,01 et 670 € 

56 € 34 € 10,50€ 

 

6 € 

QF  

> 670 € 

57 € 35 € 11 € 6,50 € 

Tarifs 
 modulés  
2017/2018 

Du 19 au 24 Février 2018 

Un séjour neige dans les Pyrénées Atlantiques, à Arette est organisé pour les 7 - 18 ans, 
pendant les vacances d’hiver… 
 
Au programme : ski à la Pierre St Martin, activités neige, vie de groupe, découverte  
montagnarde. Bientôt la plaquette dans vos cartables !  
Tu peux venir rencontrer les animateurs pour construire avec eux le séjour avant le départ… 
 

Séjour de 248 € à 350 € suivant votre 

quotient familial.                     
 
       Informations 05-61-64-69-70 

 

La plaquette bientôt disponible ! 



MERCREDI  
10 JANVIER 

 
 

CM2 ET 11-—18 ANS 

SORTIE BOWLING 
Pamiers 

 
A la fois ludique et sportif, un moment entre ami 

qui permet de s’amuser tout en ayant l’esprit 

compétitif et d’équipe. 
 
 
 

Départ 14 heures - Retour 18 heures 
Tarifs ci-après / Inscriptions obligatoires. 

 MERCREDI 31 JANVIER 
CM2 et 11— - 14 ANS 

 
CINEMA 

En fonction des prochaines sorties au cinéma 
nous irons sur Saint Girons, Pamiers ou Foix 
pour visionner un film que nous choisirons    
ensemble dès la sortie des programmes 
2018.. 

 

 

Départ à 14 heures…  
Tarifs ci-après / Inscriptions obligatoires. 

  MERCREDI 14 FEVRIER 
CM2 et 11—- 18 ans 

 
Sortie Sportive 

KIN- BALL 
 

 
 
 

Le KIN-BALL est un sport collectif créer au  
Québec. Il se joue avec une grande balle 

(1.22m) avec trois équipes de 4. 
Coopération, fairplay, et nouveauté dans  

le gymnase du Mas d’Azil.. 
 

Chaussure pour salle sportives !! 
 

Départ à 14 heures  
Tarifs ci-après / Inscriptions obligatoires. 

MERCREDI 17 JANVIER 
CM2 et 11—- 18 ans 
 

LA GALETTE DES ROIS 
 REVISITEE 
 

Tradition française, cette année encore le chef 
JP vous propose un atelier pâtisserie à la salle 
des jeunes. 
Création individuelle et en groupe, un atelier 
sous le signe de la gourmandise et du partage 
  
À partir de 14 heures  
Tarifs ci-après / Inscriptions obligatoires. 

MERCREDI 7 FEVRIER 
CM2 et 11—- 18 ans 

Sortie Futsal  
A Saint  
jean de verges 
 
 

Sport collectif apparenté au football.. 
Mets tes baskets et ton survêt pour une partie 
de futsal dans les locaux d’Ariège SOCCER. 
 
 

Départ à 14 heures . 
Tarifs ci-après / Inscriptions obligatoires. 

 MERCREDI  
24 JANVIER 
CM2  et 11—- 18 ans 

 
 

ATELIER CAKE  
DESIGN 

 
Créons ensemble le gâteau qui te plait :  

Pâtes à sucre, chocolat,  rond , carré, à étages...  
 

Séance TOP CHEF pour le gâteau 
 le plus DESIGN... 

 

 

 

à partir de 14 heures 
Tarifs ci-après / Inscriptions obligatoires 

Que l’on soit inscrit au récréa junior sur la période ou occasionnellement pour un mercredi chaque jeune à la 
possibilité de manger au centre de loisirs avant le début des activités, pour les CM2 du Séronais ils seront  
récupérés sur leurs écoles et pour les collégiens nous pourrons les récupérer à la descente du bus sur demande. 
Sur place vous y trouverez, un coin détente, des jeux, un babyfoot, un skate park, un accès internet gratuit, 
des infos jeunesses et des animateurs à qui parler. 

Tous les mercredis la salle des jeunes ouvre ses 
portes de 13h30 à 18h et reste en accès libre et 
gratuit pour tous les jeunes qui ne souhaitent 

pas participer aux activités proposées. 


