
Avec le soutien des communes du 
bassin de vie du SéronaisDocument édité

grâce au soutien
de l’Ecomusée d’Alzen

Les objectifs des séjours
Le séjour est organisé en autogestion. Les principes du «Mieux vivre ensemble» 
sont renforcés par une vie collective accrue. Le programme étant construit avec 
l’ensemble du groupe, il n’y a jamais un séjour identique et la valeur du projet est 
qu’‘il revêt les couleurs exclusives de chaque groupe. 
La réserve marine catalane est le principal terrain de jeux et de découverte. 
Profite de cet environnement pour t’immerger dans la tradition catalane et dans 
des sites exceptionnels. Les objectifs autour du respect de l’environnement et 
de la qualité de l’alimentation seront poursuivis, par la préparation de repas à 
base de produits frais et de saison, choisis 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 sont possibles), la base restant un pied à terre pour une véritable 
aventure autogérée par le groupe.

La base est située dans un environnement 
exceptionneL : au pied des aLbères et face à 
La grande bLeue, entre terre et mer
Que tu aimes le sport ou le farniente, les balades culturelles ou la plage, la 
Catalogne renferme de nombreux trésors et une multitude de plaisirs à découvrir 
pour éveiller ta curiosité… L’organisation permet de faire de nombreuses 
escapades et de s’éloigner de la cohorte de touristes. 
Situé 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, le domaine fait face à la grande bleue, avec la réserve marine à 
proximité et notre plage favorite, de l’anse de PAULILLES.

Les activités
Piscine, pêche, construction de châteaux de sable, découverte de la Catalogne 
ou de la Costa Brava, pique-nique et veillée sur la plage, chants, plongée sous-
marine, balade en bateau, escapade en Espagne, dégustation de glace artisanale, 
randonnées ou baignades au Cap de CREUS... tout est possible, selon les envies 
et propositions du groupe !

soyez les bienvenus,
Cap Vacances, une place sur mesure pour chaque enfant ou 
jeune du Séronais et du Couserans ! 

Les équipes de 117 Animation Jeunes sont mobilisées pour proposer un 
programme estival équilibré, avec une organisation différente répondant, aux 
besoins des familles, aux besoins spécifiques des plus jeunes, « aux envies de 
bouger » ou de « se sentir utile » des plus âgés. 

L’ouverture des accueils éducatifs sera assurée exclusivement au mois de juillet 
pour les plus jeunes avec une réouverture à la fin du mois d’août pour satisfaire 
les demandes des familles de notre bassin de vie.

Mer, montagne, campagne, sports, accompagnement de projets, jobs d’été, 
éducation à l’environnement et au territoire, randonnées, canal de la Garonne 
en vélo, 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 2018 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 toutes 
les richesses « d’ici et d’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. 
Le Relais Assistantes Maternelles se mettra également en mode estival, en 
proposant des activités ensoleillées, sur les temps collectifs du mardi .

Ce sont ces objectifs qui ont présidé à la sélection des séjours et activités 
de cette brochure et 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

Du 9 au 28 juillet 2018
et nouveauté du 27 au 31 août

Un    air de vacances !

Coordination et économat : Olivier RATON 
Encadrement et direction :  Christopher ROS, Christophe REGAGNON 
Cati BRUN, Jean Philippe SLAMI, Barbara MAURIERES

Les tarifs
2018

Quotients familiaux
Allocataires CAF

<
435 €

entre
435.01 

et 530 €

entre
530.01 

et 670 €

>
670 €

Journée avec repas 7 8 9 15

Demi-journée sans repas 3.50 4 4.50 7.50

16 au 20 juillet 7-10 ans
Saveurs Catalanes

130 135 160 215

23 au 28 juillet
fin CM2 / 11-14 ans 
Cap Méditerranée

138 144 174 240

10 au 13 juillet
9-10 ans / 11-14 ans
Au fil du canal de la Garonne

57 61 81 125

10 au 12 juillet 7-11 ans
Expédition en terre connue

9 12 27 60

17 au 18 juillet 3-6 ans
Balad’âne

6 8 18 40

17 au 20 juillet
fin CM2/11-18 ans
Aventure Plateau de Sault

12 16 36 80

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 Couserans 
Pyrénées, la commune de La Bastide de Sérou, la C.A.F, la M.S.A. 

Agrément Préfectoral du 26 décembre 1997  • Association loi 1901 • Agrément DDJS n° 09 ORG 0047 • 
Affiliation FRANCAS 09 • Association de jeunesse et d’éducation populaire n° 09-052-06

bureaux 117 animation jeunes
Espace Richard MONTAGNE 

09240 LA BASTIDE DE SÉROU
05 61 64 69 70

117.animationjeunes@wanadoo.fr

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

09240 LA BASTIDE DE SÉROU
05 61 64 59 39 

espaces ados (fin cm2 et 11-18 ans)
Côté Jeunesse

05 61 01 60 68

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.

contacts

Pendant les vacances, le Centre de Loisirs de la Bastide de Sérou est 
ouvert du lundi au vendredi,  de 8h à 18h. L’accueil se fait à la journée 
(avec repas) ou à la demi-journée (sans repas), selon les besoins des 
parents et les désirs des enfants.

Les places étant limitées, il est impératif de réserver au plus tôt : 
Ouverture des inscriptions en Couserans : samedi 2 juin

Inscriptions hors Couserans : à partir du lundi 11 juin

• Chaque jour, en plus des tenues adaptées à l’activité, ne pas oublier : 
casquettes, chapeaux, maillots de bain, serviettes, vêtements chauds ou 
de pluie. En effet, le programme peut être modifié au dernier moment, en 
fonction de la météo et de l’envie des enfants ! Le détail des activités sera fourni 
lors de l’inscription.

•	a noter : Les inscriptions sont obligatoires pour certaines activités. 

• Quelle que soit l’activité choisie, l’adhésion 2017-2018 est obligatoire.

• 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.

• Les coûts des postes de l’encadrement éducatif sont financés par la 
Communauté de Communes Couserans Pyrénées. Cela permet de proposer 
ces tarifs avantageux. Néanmoins, il est possible, sous certaines conditions 
de revenus, d’obtenir des aides supplémentaires. Divers organismes peuvent 
accorder des bourses d’aides aux vacances : La Caisse d’Allocations Familiales*, 
la Mutuelle Sociale Agricole*, le Comité d’Entreprise, la Jeunesse au Plein Air, 
l’assistante sociale (A.S.E.).

* Important : l’attestation « Aides aux Temps Libres » de la CAF doit absolument nous 
être remise à l’inscription pour être prise en compte dans la tarification.
* Allocataires MSA, nous consulter pour l’établissement d’un devis.

Retrouvez toutes nos informations sur

www.117animationjeunes.fr
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Lundi 9 au vendredi 13 juillet
apprends à vivre comme un trappeur
Apprivoise ton environnement et construis avec la nature.
Ces quelques jours te permettront de te mettre dans la peau d’un petit 
trappeur. De La Bastide à Allières, en passant par le lac de Mondély... le 
Séronais n’aura plus de secret pour toi !

Lundi 16 au vendredi 20 juillet
autrefois, les animaux... 
Un saut dans le passé pour comprendre de façon ludique la place des animaux 
dans les familles, il y a quelques années... Les différents animaux de la ferme, 
le tissage de la laine pour fabriquer les vêtements, le lait, le travail dans les 
champs ou les ânes bâtés pour transporter les marchandises....

Inclus dans la semaine : mini-camp dans la nuit du 17 au 18 avec Balad’âne 
et la découverte des sentiers Massatois...

Lundi 23 au vendredi 27 juillet
dans la peau d’un super héros ! 
Chaque jour, imagine-toi avec les pouvoirs de ton super héros préféré ! 
Déguisements, récits et jeux d’aventure, bricolages, motricité et épreuves 
sportives seront prévus chaque matinée. Après le repas et un temps de repos, 
les après-midi ludiques et aquatiques clôtureront tes journées.

Lundi 27 au vendredi 31 août
c’est la fin de l’été, mais pas des vacances ! 
Profite des derniers jours de vacances pour te remettre en forme
pour la rentrée ! Une semaine sportive sur le territoire
t’attend... poney, tennis, danse, gym, foot, 
piscine, balle ovale.... et de nombreux ateliers
ludiques et sportifs !

Barbara MAURIERES, Jean Philippe SLAMI, Christophe REGAGNON, Christopher ROS

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 ». 

  

Direction : Stéphanie CAUJOLLE / Jean Christian BIRBES
Animateurs : Tom MARTIN, Nathalie DE BELDER, Florence HERMELIN, 
Virginie MEISTERMANN, Syndie DURAND, Josiane BRUGNARA,
Dylan RONSANO, Alexandre MARTY, Cati BRUN, Christopher ROS

 

séjour du lundi 9 au vendredi 13 juillet
expédition en terre connue
Immersion dans la préparation d’un bivouac de 3 jours (nuits du 10 au 12) , en 
pleine nature, sur les hauteurs d’Allières... Organisation du bivouac, gestion de 
la nourriture et cuisine au feu de bois, découverte du milieu naturel au travers 
d’activités, veillées sous les étoiles...

Et aussi séjour du mar. 10 au vend.13 juillet
au fil du canal de la garonne (places limitées)
un séjour passerelle grands primaires et ados. 
Moins célèbre que son « Grand frère », le canal du midi, mais tout aussi 
plaisant, viens descendre le canal de la Garonne et poursuivre l’aventure à 
vélo, de Valence d’Agen à Toulouse. Au camping, à vélo, dans l’eau… pars à la 
découverte du patrimoine et de ses curiosités.

Lundi 16 au vendredi 20 juillet
Le royaume imaginaire recrute 
La fée des contes recherche des apprentis pour cette semaine ! Intègre l’ordre 
des bâtisseurs et construit le refuge de l’entre deux mondes, sur le sentier de 
découverte de Cadarcet. Activités ludiques et de bricolage à la journée...

Et aussi du lundi 16 au vendredi 20 juillet
base mer saveurs catalanes (places limitées)
Sur la base à Argelès-sur-Mer, cette semaine est basée sur la vie de groupe et 
les activités de bord de mer. Dans une région riche en patrimoine et gorgée de 
soleil, construis ton projet de vacances avec l’équipe d’animation (voir au verso).

Lundi 23 au vendredi 27 juillet
the Hero academy
Après plusieurs années d’absence, l’académie ré-ouvre ses portes et l’école qui 
forme les supers héros t’accueille ! Mets toute ta bonne volonté au service des 
autres, relève les défis et participe aux différentes épreuves. Débrouillardise, 
secourisme, sport et bricolage ponctueront ta semaine !

Lundi 27 au vendredi 31 août
bientôt la rentrée !
         C’est bientôt la rentrée mais il reste du temps pour s’amuser !
              Prends ton maillot et ton vélo pour te baigner et te balader.
                                     Reprends possession des lieux... décore, fabrique et
                                                       aménage les espaces et découvre les activités
                                                              qui te sont proposées.

Lundi 9 au vendredi 13 juillet
de la montagne à la mer, de la ville à la campagne …
pour tous à partir du cm2
Voyage dans le sud… Que ce soit du côté de Narbonne, pour profiter du sable 
chaud et de la mer, ou de la ville rose, pour découvrir ses richesses, par le biais 
de visites et d’activités… Au rythme de l’eau, viens descendre la montagne en 
rafting ou en kayak, ou profite de l’air pur de la campagne pour pêcher.

Sortie et inscription à la journée (prévoir pique-nique et tenue adaptée à 
chaque activité).

Et aussi séjour du mar. 10 au vend.13 juillet 
au fil du canal de la garonne (places limitées à 16 jeunes)
un séjour passerelle grands primaires et ados. pour les 9-14 ans
Moins célèbre que son « Grand frère », le canal du midi, mais tout aussi 
plaisant, viens descendre le canal de la Garonne et poursuivre l’aventure à 
vélo, de Valence d’Agen à Toulouse. Au camping, à vélo, dans l’eau… pars à la 
découverte du patrimoine et de ses curiosités.

séjour du mardi 17 au vendredi 20 juillet
direction les pyrénées audoises sur le plateau de sault
(places limitées à 12 jeunes) - pour tous à partir du cm2
C’est dans le petit village de Belcaire, sur le plateau de Sault que le camp 
de base sera établi. Ce mini-séjour, construit ensemble, sera rythmé entre 
activités de pleine nature (escalade, pêche, trottinette électrique, bivouac, 
baignade au lac…) et vie collective. Tout le groupe confectionnera les repas 
avec des produits locaux, organisera un planning des tâches et chacun pourra 
partager ses talents avec les autres. Alors si tu as envie de partager cette 
expérience avec des amis, rejoins-nous au plus vite !

Réunion d’information / préparation • lundi 16 juillet • 14h (salle des jeunes).

Lundi 23 au vendredi 27 juillet
La semaine que tu construis avec tes amis …
En accès libre et gratuit, cette semaine sera l’occasion de te détendre et de 
choisir un programme au gré de tes envies ! 
Un animateur sera présent tous les jours de 10h à 18h, à la salle des jeunes, 
pour diverses activités (baby-foot, jeux extérieurs, skatepark...).
Un programme des sorties à la journée ou à la demi-journée sera établi, en 
fonction du budget de chacun (piscine, trampoline, pêche, baignade au lac et 
plus encore...). à toi de choisir !

Inscription à la journée ou la demi-journée.

Et aussi du lundi 23 au samedi 28 juillet
base mer  cap méditerranée (places limitées à 24 jeunes)
pour les 11/14 ans et 14/18 ans
De retour à Argelès-sur-Mer, au Domaine des Mimosas, tu vas vivre une nouvelle 
expérience. Cette année, la semaine sera commune pour pré-ados et ados, mais 
avec un fonctionnement différent et adapté pour les deux tranches d’âge. Fan de 
soleil, de mer et de sable fin, en route pour les plages de la côte Vermeille, ou en 
Espagne, sur les criques du Cap des Creus. Vie en collectivité, baignade, farniente, 
activités et sorties au choix rythmeront ta semaine.

Lundi 30 juillet au vendredi 3 août
semain’adrénaline !
Qu’est ce qu’une montée d’adrénaline ? TU L’IGNORES ?
Viens passer une semaine avec nous et sentir cette sensation de dépassement 
de soi… Dans l’eau ou sur terre, et même sans poser un pied au sol, rejoins-
nous pour connaître tes limites... et peut être les dépasser ! Au programme : 
canyoning, trottinette électrique, karting, wakeboard...

Sorties et inscriptions à la journée, encadrée par deux animateurs et des 
professionnels pour chacune des pratiques.

Lundi 27 au vendredi 31 août
un peu de détente avant la reprise …
Pour la fin des vacances, viens découvrir les associations du Séronais et du 
Couserans-Pyrénées. Tu pourras profiter des richesses de ton territoire et 
t’essayer à diverses pratiques : sportives, culturelles, environnementales et 
de loisirs éducatifs. Alors, si tu es encore indécis pour choisir ton activité de 
l’année à venir, ou que tu as tout simplement envie de tout essayer, rejoins-
nous sur cette semaine !

Inscription à la journée.

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.

      

   

   du 7 juillet au 3 août
Cette année nous vous proposons de mettre un lieu à disposition 
qui vous sera spécialement dédié, une salle à aménager et à gérer 
selon vos envies pour tout le mois de juillet. Nous vous proposons de 
construire un collectif de jeunes qui aura en charge ce lieu, et avec qui 
nous établirons un règlement intérieur.
Cette proposition ne verra le jour que si un groupe de jeune 
s’implique dans la mise en place et dans la gestion. Alors n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer pour que l’on puisse actionner le projet. 

Réunion de préparation • mercredi 27 juin • 14h (salle des jeunes).

nouveau pour les plus de 14 ansLe 
RAM et

le multi-accueil
« Le Jardin des Lutins »

se mettent en mode 
vacances avec des activités 

ensoleillées  durant 
toute la période 

estivale !

JOBS D’ÉTÉ
Des petits boulots rémunérés, 
permettant aux jeunes  de 16 
à 18 ans, d’avoir une première 
expérience dans le monde du 

travail, en juillet et août  en 
Séronais. Pour plus d’infos, 
se rapprocher de l’équipe 

d’animation Jeunesse.


