
SORTIE TOULOUSE 

Direction la ville rose à la 

découverte de divers lieux 

dédiés à la jeunesse, dont 

l’exposition « va dans ta 

chambre »… Le reste de la 

journée est à construire  

ensemble…. Donne nous tes 

envies ! (skate park, ciné, 

patinoire…) 

Tarif CLSH - Inscriptions 

Prévoir pique nique 

Escape game 

Partez dans les méandres 

de l’escape Game en jeux 

de plateaux.. Et rejoins le 

collectif qui réalise 

 l’escape Game sur le  

Séronais ! Café Philo sur le 

thème des médias et des 

vidéos ! 
 

Echanges tes idées et 

donne ton opinion ! 

(10h / 18 h) Tarif CLSH. 

Oubliez écrans, claviers smartphones et autres objets  

connectés ! Le temps d’un mini camp montagne, optez pour 

2 jours sans WIFI, sans flux continu d’actualités ni  

bombardement ininterrompu de notifications ! 

Jouez la carte 100% déconnecté et redécouvrez les plaisirs 

simples d’un camp en immersion total dans les forêts 

 Couserannaises.. Dans un cadre d’exception pour une  

expérience unique, en entière autonomie, avec ton sac à 

dos pour des vacances atypiques dans un confort 

simple et authentique. 

Etudier le bushcraft et la survie c’est apprendre à connaître la 

nature , à utiliser les ressources qu’elle met à notre  

disposition, dans le respect de l’environnement… Mais aussi 

s’orienter avec une boussole, allumer un feu sans briquet ni 

allumettes, rendre de l’eau potable, reconnaître quelques 

insectes et plantes comestibles… bref connaître les bases  

incontournables de survie en plein nature ! 

Tarif mini camp ci-après. Inscriptions obligatoires - places 

limitées ! La liste des affaires nécessaires sera fournie lors 

de l’inscription ! 

Départ 8 heures  

le jeudi 2 mai -  

Retour 18 h  

le vendredi 

 3 mai. 

CYBER WORLD 

(10h/12 h30) Découvre,  

pratique, partage le 

e.sport !  

Apporte ton matériel 

(console, manettes…) et tes 

crampons / ballon…  

L’après midi (14h / 18 h) :  

Projet  web radio /  

sensibilisation fake news et 

droit à l’image… 

Tarif CLSH. Repas cantine. 

MARDI 23 AVRIL MERCREDI 24 AVRIL JEUDI 25 AVRIL VENDREDI 26 AVRIL 

Place aux jeunes 

Direction le festival  

jeunesse du Couserans à 

Saint Girons ! 

Stands infos jeunesse et 

animations, ateliers sportifs 

et ludiques, musique,  

concerts DJ…  
Toutes les infos au verso ! 
 

Gratuit avec adhésion. 

 Prévoir pique nique 

Inscriptions obligatoires 

Départ 10 h et retour 22 h 

JEUDI 2 MAI & VENDREDI 3 MAI 

MINI CAMP « BUSHCRAFT ET SURVIE ! » 

GEOCACHING 

Le geocaching est un loisir 

qui consiste à utiliser la  

technique du géo  

positionnement par satellite 

(GPS) pour rechercher des 

« caches » dans divers  

endroits et à travers le 

monde ! 

Si tu as un téléphone, 

pense à le prendre ! 

Tarif CLSH.  

Prévoir pique nique. 

(10h / 18 h)  

MARDI 30 AVRIL 

SERIOUS GAMES 
 

La « gamification » et les  

serious games permettent  

de sensibiliser, former,  

promouvoir en combinant 

pédagogie  et jeux ludiques… 

 

Au programme :  

jeux sur PC et en ligne liés à 

ton environnement !  
 

Tarif CLSH. 

Prévoir pique nique. 

(10h / 18 h)  

LUNDI 29 AVRIL 



QF 

CAF 

1/2  

jour 

 

 

Journée  
Mini 

camp (2j) 

Jusqu’à 

435 € 

3,50 € 7 € 10 € 

435,01 à 

530 € 

4 € 8 € 12 € 

530,01 € à 

670 € 

4,5 € 9 € 22 € 

QF >670 € 7,50 € 15 € 44 € 

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 2019 », fournie par la Caisse d’Allocations. 

INFOS ET Inscriptions 

BUREAU : 05-61-64-69-70 
 

 

SALLE DES JEUNES  LA BASTIDE DE SEROU: 

 05-61-01-60-68 

DU 23 AVRIL  

AU 3 MAI 2019 

LA SALLE DES JEUNES  

Sera ouverte en accès libre pour tous les  

adhérents à 117 Animation Jeunes 

 les 23 / 25 / 26 Avril  

de 14 h à 18 heures ! 
 

L’accueil « Côté jeunesse » est possible tous les 

jours dès 8 heures sur inscriptions ! 
 

     CONTACTEZ NOUS ! 


