
117 Animation Jeunes 
Pôle administratif  Richard MONTAGNE 

Place du foirail 09240 LA BASTIDE DE SEROU 
 

Bureau 05-61-64-69-70  
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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 € 

Nous vous rappelons que pour des 
 raisons effectives de fonctionnement et 

d’accueil, les enfants doivent être  
ré-inscrits à chaque période sur les  

ateliers « Récréa » et « Petit Atelier ». 
 

Pour les accueils occasionnels,  
l’inscription se réalise au minimum 48 h à 

l’avance (soit avant le lundi soir). 
 

Merci d’avance ! 

3-11 ans 



 

5 - 11 ans 

3 - 6 ans 

3 - 11 ans 

5 - 11 ans 

15 mai Peinture : A la découverte des mélanges de couleur ! 

22 mai Chutt ! : Surprise pour la fête des mamans... 

29 mai Sortie Piscine : Prévoir maillot, serviette de bain et bonnet. 

5 juin Origami : Bateaux et avions en papier... 

12 juin Chutt ! : Préparation d’un cadeau pour la fête des papas... 

19 juin Fête de la musique : Création d’un instrument... 

26 juin Sortie Piscine : Prévoir maillot, serviette de bain et bonnet. 

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.  

15 mai Jeux sportifs - Multisports 

22 mai Accrobranche : Sortie au Carla Bayle 

29 mai Velo : Sortie sur la voie verte. Prévoir vélo et casque obligatoire 

5 juin Randonnee : Sortie au Montcalivert. Prévoir chaussures de 

marche, gourde dans petit sac à dos, casquette et tenue de pluie. 

12 juin Velo : Sortie sur la voie verte. Prévoir vélo et casque obligatoire 

19 juin randonnee : « Sentier des Résistants ». Prévoir chaussures de 

marche, gourde dans petit sac à dos, casquette et tenue de pluie. 

26 juin Grandes olympiades 

15 mai Thor contre Hercule, épreuve de force ! (Lutte et tir à la corde) 

22 mai Ares et Apollon contre Sekmth et Seth ! (tir à l’arc) 

29 mai Bataille contre Acnologia 

5 juin Thor contre Athena épreuve d’esprit (mini escape game) 

12 juin Sylvanus contre Aartemis, épreuve de nature ! (sortie à Alzen) 

19 juin Chronos contre Izanami, course contre la montre !  

26 juin Zeus contre Odin !   (Les Olympiades) 

MERCREDI 3 JUILLET, une sortie exceptionnelle de fin d’année ouverte à 
tous, sera programmée…. Plaquette spécifique prochainement distribuée ! 

Tous les 100 ans les deux mondes imaginaires cherchent leur champion.  

Pour cela est organisé un évènement unique dans le Royaume, les jeux Olympiques  

des Dieux ! Traverse les différentes épreuves énigmatiques et sportives ! 


