
 

 

 

 

05-61-64-69-70 
 

05-61-01-60-68 

Séjour a arette (64) 
 

 Ski et snow sur LA station  
LA PIERRE SAINT MARTIN 

Cette carte a été créée par le Conseil départemental de l’Ariège pour facili-
ter l’accès des jeunes aux spectacles vivants… 
Elle donne droit à 50% de réduction sur certains spectacles, pour les jeunes 
ariégeois de 13 à 25 ans ! 
Il suffit de la présenter lors de l’achat des places de spectacles…. Cette carte 
est valable pour certains spectacles proposés dans So Culture... 



 MARDI 27 FEVRIER 
JOURNEE ROBOTIQUE 
 

 
Une journée à Cadarcet en lien avec le projet 
« école numérique » en milieu rural... 
 

Ambiance robotique, programmation, jeux vidéos, 
et expérimentations, grâce à du matériel technique 
et adapté. 
Nous testerons également comment fabriquer de 
l’énergie avec un vélo. 
Enfin, pour préparer notre sortie sur le FABLAB de 
Foix de jeudi, nous vectoriserons des photos pour 
pouvoir les exploiter sur place. 
 

 

Tarif CLSH.  

Prévoir pique nique. 

Ouverture dès 8 heures 

Inscriptions obligatoires. 

JEUDI 1 MARS 
JOURNEE ROBOTIQUE  
 
Matinée à la salle des jeunes à La Bastide, autour de la 
programmation et jeux. 
En début d’après midi, direction Foix à la découverte 
du FABLAB du CFA.  Christophe Huertas nous fera       
découvrir ces incroyables machines (imprimantes 3D, 
laser..) 
Bienvenu dans le monde des nouvelles technologies ! 
 

Tarif CLSH. Prévoir pique nique. 

 Ouverture à partir de 8 h - départ Foix 10 h - retour 18 h 

Inscriptions obligatoires. 

 

QF 
CAF 

1/2  
jour 

 
 

Journée  

Jusqu’à 
435 € 

3,50 € 7 € 

435,01 
à 530 € 

4 € 8 € 

530,01 € 
à 670 € 

4,5 € 9 € 

QF > 
670 € 

7,50 € 15 € 

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 
2018 », fournie par la Caisse d’Allocations. 

MERCREDI 28 FEVRIER:  
Sortie ski / raquette   
AU PLATEAU DE BEILLE 
Au sud de la vallée de l'Ariège entre Tarascon et     
Ax-les-Thermes , en route pour une journée 
d’échange et de partage entre secteur jeunesse du 
grand  Couserans et 
de l’Arize-Lèze.  
 

Principalement vouée 
à la pratique du ski de 
fond et des raquettes 
à neige, avec des 
pistes  
situées entre 1800 
et 2 000 m d'altitude 
nous irons à la découverte de ces sports d’hiver 
dans un cadre idyllique. 
 
 

 

Départ 8 h 30 - Retour 18 h 00  

Inscriptions obligatoires - Tarif CLSH  

Tenue de ski chaude et imperméable, gourde, gants, crème 

solaire, lunettes ou masque et casque obligatoires. 

LUNDI 26 FEVRIER :  
Destination patinoire 

 

Que tu sois amateur de sports de glisse, 
de free style ou à la recherche de sports  
divertissants et originaux, à la patinoire de 
Blagnac, chacun trouvera une formule 
adaptée ! 
 

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

Tarif : Journée CLSH  

Prévoir le pique-nique, tenue imperméable 

adaptée. Gants imperméables obligatoires. Inscriptions obligatoires. 

Départ à 9 h retour vers 18 heures. 

VENDREDI 2 MARS :  
 

Sortie ski à Guzet 
 

Pour une journée en montagne  
de glisse entre copains 
et copines du  
Séronais... 
Quelque soit ton  
niveau, viens t'initier ou 
te perfectionner  
aux plaisirs de la 
glisse. 
 
Départ 8 h 30 - Retour 18 h 30 -  

Inscriptions obligatoires - Tarif CLSH + 8 € surcoût 

Tenue de ski chaude et imperméable, pique nique et gourde, 

gants, crème solaire, lunettes ou masque et casque. 

Soirée organisée à Alzen… 
Départ de La Bastide à 18 h 30 et retour à 
La Bastide à 23 heures… 
 

Inscriptions obligatoires - tarif 5 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ari%C3%A8ge_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarascon-sur-Ari%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ax-les-Thermes

