
   

   

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme peut changer selon 

l’envie des jeunes, la météo et le 

nombre d’inscrits ! 

 

Tarifs 

modulés  

2018-2019 

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 € 

en Séronais 

INFOS ET  

InSCRIPTIONS 
 

BUREAU :  

05-61-64-69-70 
 

SALLE DES JEUNES : 

 05-61-01-60-68 

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 

Samedi 25 mai, participe, anime et partage cette 

journée entre copains… Divers ateliers et  

animations te seront proposés, spectacles des ate-

liers culturels, expos… et ouverture des inscriptions 

au séjours et programmes de l’été 2019 ! 



MERCREDI 15 MAI  
  

« PLAY SOCCER » 

Jeux autour du ballon  

(billard, Foot golf,  

foot tennis...).  

 

MERCREDI 19 JUIN MERCREDI 26 JUIN MERCREDI 3 JUILLET   
     

ESCAPE GAME 
Tu n'as toujours pas testé l’escape 

Game créé par les jeunes du  

Séronais ? C’est le moment de  

venir jouer dans les coulisses de 

l’école de la Bastide de Sérou le 

professeur t’y attend !  
 

Frisson  

garantie !  

DESCENTE VTT 
Direction les hauteurs du Séronais 

pour une demi journée de 

 sensations fortes ! 

Vélo et Casque. Inscriptions et 

équipements obligatoires 

SORTIE  

« SURPRISE »   

DE FIN D’ANNEE  !!! 
 

 

 

 

Plaquette spécifique 

prochainement distribuée ! 

  

MERCREDI 12 JUIN 
 

GOLF 
Initiation à l’eco golf d’unjat 

( practice, green …) avec un 

moniteur diplômé d’état.  

Inscriptions obligatoires  

MERCREDI 5 JUIN 
 

Après midi KOH LANTA  

Prépare toi pour les  

différentes missions, épreuves 

et énigmes... 

                MERCREDI 22 MAI 
 

ATELIER CREATIF  

« OBJETOLOGIE » Avec la Sphère Oblik 
                          En partenariat avec Act en scène et l’accueil jeune de Seix 

 

Jusqu'au mois de juin, La Sphère Oblik  

en résidence de territoire sillonnera  

les vallées du Couserans  

à la rencontre des habitants  

du territoire en ciblant la jeunesse…  

 

Rejoins nous et Plonge dans l'univers du théâtre 

 d'objet, le projet "Point de vue" axera son travail sur la représen-

tation que chacun a de son territoire ! Guidé par les artistes,  

choisis un objet qui évoque ton territoire et customise le ! 

MERCREDI 29 MAI 
 

PISCINE 

Direction la piscine de Saint Girons  

pour le grand bain.   

Détente et jeux  

Inscriptions obligatoires  

 

 

Tu as entre 16 et 18  ans ? 

Tu souhaites un  

emploi Saisonnier sur  

le Séronais ? 
 

REUNION JOB d’ÉTÉ 
DE 14h30 A 17H30 

Retrouve nous à la salle des 

jeunes pour cette réunion  

d’information et de remise des 


