
1- Pour toute inscription, l’adhésion 2018-2019 

à l’association doit être souscrite et la fiche  

sanitaire dûment remplie. 
 

 

2 - Fournir l’attestation Aides aux Temps Libres 

2018, si vous en bénéficiez 
 

3 -  Régler les factures dues le cas échéant 

Le centre de loisirs est ouvert de 8 h à 18 h. 

Dès leur arrivée les enfants sont pris en charge par les animateurs et 

des activités informelles leur sont proposées jusqu’à 9 h 30 ( écoute de 

musiques, dessins, lectures, jeux de société…) 

9 h 30 : Une collation est proposée aux enfants désirant compléter un 

petit déjeuner trop rapide. Puis les activités prévues pour la matinée 

peuvent débuter. 

11 h 45 : rangement, lavage des mains et départ pour la cantine 

13 h 30 : Les plus jeunes et les enfants qui le souhaitent, se reposent 

ou dorment dans la salle de sieste 

14 h 00 : Début des activités jusqu’à 16 h 30, le moment du goûter. 

À partir de 17 h et jusqu’à 18 h : les parents sont accueillis pour  

retrouver leur enfant .. 

Semaine du 22 au 26 octobre : Jean Christian BIRBES 

(Direction), Cati BRUN, Alexandre MARTY, Virginie MEISTERMANN 
 

Semaine du 23 au 27 avril : Stéphanie CAUJOLLE (Direction), 

Florence HERMELIN, Josiane BRUGNARA, Dylan RONSANO 

Une journée au centre de loisirs ... 

Les équipes : 

Bureau : 05-61-64-69-70 

Centre de loisirs : 

 05-61-64-59-39 

QF 

CAF 

1/2  

jour 

Jour  Mini 

séjour 

Jusqu’à 3,50 € 7 € 49  € 

435,01 à 4 € 8 € 52 € 

530,01 € 

à 670 € 

4,5 € 9 € 67 € 

QF > 

670 € 

7,50 € 15 € 100 € 



 Matin Après Midi 

 
Lundi 

22  
octobre 

Accueil et présentation de la 

 Semaine 
 

Promenade et découverte du 

sentier.. Prise de photos des 

lieux choisis. 

Temps calme  
 

Choix des œuvres à réaliser 

pendant la semaine et début 

des créations imaginaires. 

 
Mardi 

23  
octobre 

 

Réalisation en  

petits groupes 

 des créations 

 choisies. 

Temps calme  

Choix et réalisation  

du balisage  

pour le sentier. 

Inscriptions obligatoires 

 
Mercredi  

24  
octobre 

Sortie Randonnée ! 

Partons nous inspirer sur un autre sentier  

artistique au Mas d’Azil.. 

Pique nique à midi prévu par le centre. 

Départ 10 h et retour 17 h 30. Prévoir : 

 tenue adaptée et chaussures de marche. Inscriptions obligatoires 

 

Jeudi  
25 

octobre 

 

Réalisation en petits 

groupes des créations 

 choisies. 

Temps calme et sieste 

Sortie sur le sentier pour 

mettre en place la balisage. 

Inscriptions obligatoires 

 
Vendredi 

26  
octobre 

 

Finalisation des œuvres et 

exposition au centre de 

 loisirs des réalisations. 

Inscriptions obligatoires 

Temps calme et sieste 
 

Rangement et  

jeux collectifs 

Pour tous les jours de la semaine, prévoir des tenues adaptées, 
ainsi que vêtements de pluie et chaussures de marche. 

 Matin Après Midi 

 
Lundi 

29  
octobre 

Accueil et présentation de la Semaine   «  La Préhistoire » 
Découverte de cette période fascinante... 

Atelier brico : Fabrication d’un propulseur (création, peinture,  

utilisation..) . Inscriptions obligatoires. 

 

Mardi 
30  

octobre 

«  Le moyen âge » 
Un bon dans le passé à la découverte des chevaliers, qui sera  
complété par la sortie à Carcassonne vendredi... 

 Atelier découverte : Initiation au tir à l’Arc .  

Inscriptions obligatoires. 

Mercredi  
31 

octobre 

C’est la journée des Sorcières ! 
Nous partirons en balade le matin à la recherche d’ingrédients 

pour la réalisation de potions magiques… 

Nous réaliserons des potions choisies ensemble à base de nos 

ingrédients…  Inscriptions obligatoires. 

Jeudi 1er nov Jour Férié. Le centre de loisirs sera fermé. 

Vendredi 
2 nov. 

Sortie à la Cité de Carcassonne 
Les grandes tours, les donjons, les créneaux ou les  

remparts… nous découvrirons tous les secrets des chevaliers..  

Départ 8 h 30 et retour vers 18 h 30. 

Prévoir : Tenue adaptée et chaussures de marche, gourde et vête-

ment de pluie dans un petit sac à dos - Inscriptions obligatoires 

Du lundi 29 au mercredi 31 octobre  
Mini sejour sport a font romeu : 

Projet Passerelle à partir du cm1 jusqu’à 14 ans !  
 

Un programme à construire ensemble entre de nombreuses 

possibilités : accrobranche, randonnées, courses d’orientation, bains d’eaux chaudes, 

patinoire… ou autres ! Hébergement en structure agréée et en gestion libre, nous réa-

liserons ensemble les repas à base de produits de saison et locaux... 

Inscriptions obligatoires - Tarifs ci-après— Places limitées... 
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