
117 Animation Jeunes 
Pôle administratif  Richard MONTAGNE 

Place du foirail 09240 LA BASTIDE DE SEROU 
 

Bureau 05-61-64-69-70  
centre loisirs 05-61-64-59-39 

117.animationjeunes@wanadoo.fr 

 Cycles  
Récréa  

ou  
Petit Atelier  

Accueil  
Occasionnel 
Inscription  

8 jours avant  

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 € 

Pour cette période hivernale nous proposons aux enfants 3 récréas qui 
s’adaptent au rythme de chacun et qui offre à tous éveil, découverte et  
plaisir sur leur temps libre. 

 
 
 
 
 
 

 

« Petit Atelier » de 3 à 6 ans  
Les enfants pourront participer à des ateliers          
culinaires et créatifs sur le thème de l’hiver, bien au 
chaud dans l’ambiance chaleureuse du centre de  
loisirs. Le rythme et le besoin de récupération de         
chacun seront respectés avec la possibilité de faire un 
temps de repos ou de sieste avant le début des          
animations. 

« Récréa Sport » de 5 à 11 ans  
 

En effet pour se mettre à l’abri des intempéries, l’équipe du 
Récréa sports  propose un programme qui va faire bouger 

les sportifs ! 
De nouvelles pratiques dans des lieux couverts et adaptés 

(Gymnase du Mas d’azil et la  salle de sports à Saint Jean du 
Falga) pour pratiquer du Hand, du basket, du Volley du 

Futsal, de l’escalade et du Kinball... 

« Récréa Petits scientifiques » 
 de 5 à 11 ans  
Les astronautes en herbe partiront sur les traces de  
Thomas PESQUET à bord du vaisseau Oblivion.. 
Direction les étoiles pour découvrir le système solaire.  
Expériences,  vidéoprotections, des constructions et une 
sortie à l’observatoire de Sabarat viendront ponctuer le 

cycle... 

« L’’accueil occasionnel » qui offre la  

possibilité à tous les  enfants de venir  
ponctuellement au centre de loisirs pour profiter de 

l’animation qui leur correspond. 



 
Dates 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Mercredi  
10  

janvier 

Sortie commune à tous les récréas et à l’accueil occasionnel : 

Direction Pamiers pour aller au Magic Park pour les 3 - 6 ans et au Bowling pour les 7-11 ans  

 
Mercredi  

17  
janvier 

La Galette des rois  
et sa couronne 

 

Aujourd'hui nous allons préparer 
une galette des rois maison et 
nous fabriquerons la couronne 

du roi et de la Reine... 

’
À bord du vaisseau spatial Oblivion 

parcourt le système solaire  
et ses planètes…  

Es tu prêt à embarquer ?? 

Au Gymnase du Mas  
 

Avec le centre de  loisirs du Mas d’Azil 
nous jouerons  

au Hand et au basket 

et nous pratiquerons de l’Escalade  

 
Aujourd'hui nous allons préparer une  

galette des rois maison et nous  
fabriquerons la couronne qui va 

avec ... 

Mercredi  
24  

janvier 

Petite Lumière 
 

Comment transformer de la cire 
en bougie ? 

Nous allons créer une bougie 
dans son petit pot... 

Le voyage se poursuit par la visite de 
l’observatoire où un astronome nous 
guidera et nous montera le soleil au 

télescope. 

Au Gymnase du Mas  
 

Avec le centre de  loisirs du Mas d’Azil 
nous jouerons  

au Hand et au Basket  
et nous pratiquerons de l’Escalade  

 
Création d’un la pin en matériel de  

récupération 

Mercredi  
31 

 janvier 

 

Les Sablés  Rigolos 
 

Préparation  de petits sablés aux 
formes rigolotes... 

è
Nous construirons le système solaire 
dans sa structuration réelle, et nous 

le présenterons aux copains du 
centre…. 

Direction Ariège Soccer  

 

à St Jean du Falga  

 

pour  pratiquer le FUTSAL 

 
Préparation  de petits sablés aux 

formes rigolotes  

Mercredi  
7  

février 

Léger comme l’air 
 

Création  d’un mobile pour  
décorer ta chambre ... 

è
Nous finaliserons notre construction 
et poursuivrons le voyage dans les 
étoiles et au-delà le système solaire 

vers des galaxies lointaines. 

Direction Ariège Soccer  

 

à St Jean du Falga  

 

pour pratiquer le FUTSAL 

 
Fabrication d’une grenouille à l’aide 

d’une assiette en carton  

Mercredi  
14 

 février 

 
Bientôt Carnaval !! 

 
Création de ton propre masque 

pour te déguiser... 

Nous organiserons un jeu sous forme 
de quizz pour interroger les copains 
et montrer à tous que tu es un vrai 

Capitaine de l’espace ! 

Au Gymnase du Mas  
 

Avec le centre de  loisirs du Mas d’Azil 

nous jouerons  

au Kin-Ball et au Volley 

et nous pratiquerons de l’Escalade  

 

Fabrication et création de ton propre  
masque pour te déguiser  


