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 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 € 

 
 



 

5 - 11 ans 

3 - 6 ans 

3 - 11 ans 

5 - 11 ans 

7 nov 
Sieste et temps calme 

Gym douce et Yoga 

14 nov Sortie Piscine à Saint Girons. Prévoir : affaires de baignade, maillot, 

bonnet, lunettes et serviette de bain et tenue chaude pour la sortie. 

21 nov Sortie Piscine à Saint Girons. Prévoir : affaires de baignade, maillot, 

bonnet, lunettes et serviette de bain et tenue chaude pour la sortie. 

28 nov 
Sieste et temps calme 

Atelier gourmand autour du Chocolat 

5 déc 
Temps calme 

Atelier Bricolage : Fabrication d’une décoration pour la maison 

12 déc 
 Temps calme 

Atelier Bricolage Noël : Création d’une décoration pour le sapin 

19 déc Sortie Surprise avant les vacances ! 

Afin d’apporter une réponse de garde occasionnelle aux familles, 

l’association met en place une accueil sur le centre de loisirs à La Bastide de Sérou. 
Dans le cadre de celui-ci, votre enfant bénéficiera des activités du centre (jeux de 

société, activités manuelles et créatives…). Ce mode d’inscription ne  
permettra pas l’accès aux dispositifs « Récréas » ainsi que les sorties associées. 

Les cycles « Récréas » sont construits sur plusieurs séances, 

pour stimuler des passions ou des envies chez l’enfant. Cet 
enchainement favorise un réel intérêt pour la thématique et 

permet une progression dans l’activité.  

7 nov           Initiation au Base Ball ... 
14 nov Initiation Badminton ... 

21 nov Sortie à la Galerie des droits à Sainte Croix. Une journée organisée 

par les FRANCAS sur les droits de l’enfant… Divers ateliers... 

28 nov Sortie Piscine à Saint Girons. Prévoir : affaires de baignade, maillot, 

bonnet, lunettes et serviette de bain et tenue chaude pour la sortie. 

5 déc Sortie Piscine à Saint Girons. Prévoir : affaires de baignade, maillot, 

bonnet, lunettes et serviette de bain et tenue chaude pour la sortie. 

12 déc Sortie Piscine à Saint Girons. Prévoir : affaires de baignade, maillot, 

bonnet, lunettes et serviette de bain et tenue chaude pour la sortie. 

19 déc Sortie Surprise avant les vacances ! 

7 nov « Les nains dans la mine » 
Sorties aux mines de Montels 

14 nov « Radagast et son bâton » 
Sortie à Alzen 

21 nov Sortie à la Galerie des droits à Sainte Croix. Une journée organisée par 

les FRANCAS sur les droits de l’enfant… Divers ateliers... 

28 nov «Création de potions et de sorts du « mage Gandalf » 

5 déc « Chasse aux Silmarils » 
À la recherche des joyaux 

12 déc  « La bataille de la terre du milieu... » 

19 déc Sortie Surprise avant les vacances ! 

Aventuriers, aventurières, une nouvelle porte s’est ouverte dans les nombreux 
royaumes de l’imaginaire, celle des terres du milieu… Un nouvel anneau a été forgé et 
nous l’avons déjà trouvé.  Il faut tout faire pour le rapporter au mage Gandalf afin 
qu’il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Elfes, nains, hommes et hobbits  
comptent sur vous pour les sauver ! 


