
MERCREDI 7 NOVEMBRE 
CM2 ET 11-—18 ANS 

soRTIE AU  
STRIKE BOWLING 

 
Et si on s'essayait au bowling ? Cette sortie à 

la fois ludique et sportive, permet de se  

retrouver entre amis et de s'amuser...  

 

Départ 14h et retour 18h 

Tarifs CLSH—Inscriptions obligatoires 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 
CM2 et 11— - 14 ANS 

 

PROJET ESCAPE GAME 
 

Envie de créer ton propre univers de jeu 
afin de le faire partager à tes copains ou ta 

famille ?  
Un jeu d’évasion grandeur nature !!.  

 
Le concevoir et l’organiser en Séronais 

c’est possible !!! 
 

Départ 14h et retour 18h 

Adhésion et Inscriptions obligatoires 

MERCREDI 14 novembre 
CM2 et 11—- 18 ans 

LE MEILLEUR PATISSIER REVIENS ! 
A la recherche du tablier bleu, nous allons 

confectionner des goûters pour  environ 100 
enfants !!! Un défi de taille pour nos  

apprentis cuisinier du Séronais. 

 
Alors « à vos marques », 
« Prêts », « Pâtissez » !! 

 

 

Départ 14h et retour 18h 

Tarifs CLSH - Inscriptions obligatoires 

MERCREDI 5 DECEMBRE 
CM2 - 11-—14 ANS  et 14—- 18 ans 
 

ATELIER CREATIF bijoux 
 

« Lyly Fée Main », jeune créatrice du  
Séronais viens créer avec toi les bijoux qui 
te plaisent !! Un après midi très girly, pour 

créer ta propre tendance ! 
 

Départ 14h et retour 18h 

Tarifs CLSH - Inscriptions obligatoires 

 MERCREDI 21 NOVEMBRE 
CM2 - 11-—14 ANS  et 14—- 18 ans 
 
 
 
 

LE MEILLEUR PATISSIER SPECIAL CELEBRITES ! 
 

 
 

 

Après un défis de taille la semaine dernière, 
nous allons réalisé une œuvre collective  

autour du « CHOCOLAT ».. 
Attention spécial célébrités !!! Donc n’oublie 
pas le déguisement de ta star préférée !! ;)  

 

À  partir de 14 heures 

Tarifs CLSH - Inscriptions obligatoires 

Que l’on soit inscrit au récréa junior sur la période ou occasionnellement pour un mercredi chaque jeune à la 
possibilité de manger au centre de loisirs avant le début des activités, pour les CM2 du Séronais ils seront  
récupérés sur leurs écoles et pour les collégiens nous pourrons les récupérer à la descente du bus au centre du 
village sur demande. 
Sur place vous y trouverez, un coin détente, des jeux, un babyfoot, un skate park, un accès internet gratuit, 
des infos jeunesses et un animateur à qui parler. 

Tous les mercredis la salle des jeunes ouvre ses 
portes de 13h30 à 18h et reste en accès libre et 
gratuit pour tous les jeunes qui ne souhaitent 

pas participer aux activités proposées. 

Samedi 8 decembre 
SOLEILS D ’ HIVER 

Un marché de Noël et des  
animations pour tous 
 seront proposés tout au 
 long de la journée à La  
Bastide.. Si tu souhaites faire  
partie du collectif d’organisation, informe  
les animateurs jeunesse ! 
 

Nous t’informerons du programme  
prochainement…. 

Réserves ta journée !!! 
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05-61-64-69-70 
 

05-61-01-60-68 

  MERCREDI 12 Déecembre 
CM2 - 11-—14 ANS  et 14—- 18 ans 

 

SORTIE PISCINE 
 

 
Une sortie détente à l’espace thermo  

ludique de Saint Girons. 

 
Prévoir : Affaires de piscine (pas de short de bain) 

Départ 14h et retour 18h 

Tarifs CLSH - Inscriptions obligatoires 

 

Côté  jeunesse vous propose 2  
formules d’inscriptions qui permettent plus de  
flexibilité en choisissant votre engagement en  
fonction de vos disponibilités et vos envies. 

 Vous pourrez vous engager sur une  
période (de vacances à vacances) ou venir  

occasionnellement sur chacun des mercredis 
 proposés.   

Ouvert dès le CM2 et jusqu'à 14 ans,  
ainsi que pour les 14 - 18 ans. 

 Cycles  

Récréa  

Accueil  

Occasionnel 

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 € 

Tarifs 
 modulés  
2018/2019 

MERCREDI 19 decembre 
CM2 et 11—- 18 ans 

 

SORTIE SURPRISE SUIVANT TES ENVIES !! 
 

Alors maintenant  on fait quoi ? 
 

Cinéma / Foot / Cuisine /  
Bricolage / Jeux… 

 

C’est toi  
qui choisis !! 

 
Tarifs CLSH -  

Inscriptions obligatoires 
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