
PROGRAMME DETAILLE PRIMAIRE  7 - 11 ANS 
Centre de loisirs ouvert tous les jours de 8 h à 18 h / 05-61-64-69-70 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

8 au 12 

 Juillet 

 

« Top départ 

pour les 

 Vacances ! »   

Accueil des enfants et 
présentation de la  

semaine . 
 

Randonnée à la chapelle 
Saint Joseph sur les 

hauteurs Bastidiennes 
(grands jeux,  

observation, cabanes….) 
 

Pique nique cantine 
Temps calme à l’ombre des 

arbres 

 

Prévoir : crème solaire,  

casquette, chaussures  

confortables pour marcher. 

 

 
 

Inscriptions obligatoires  

L’eau !! 
 

Jeux d’adresse sur le 
thème de l’eau.. 

 
 
 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 
 
 
 

Jeux d’eau sur les berges 
de l’Arize…  

les pieds dans l’eau,  
ricochets... 

 
 
 
 
 

Prévoir : affaires de 

 rechange, crème solaire,  

casquette  
 

 
 

 Inscriptions souhaitées  

Grands jeux de  
coopération de plein air. 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Piscine 
 

Prévoir : crème solaire, 

casquette, affaires de 

 baignade. 

 
Inscriptions obligatoires 

Journée  
Balade contée... 

Nous partirons pour une 
journée de balade contée 
autour de La Bastide, en 

pleine nature. 
 

Pique nique cantine 
Temps calme à l’ombre des 

arbres 
 

Prévoir : baskets, crème 

solaire, casquette  
 
 

Inscriptions obligatoires 

 

Multi ateliers tout au 

long de la matinée : 
Atelier cuisine, jeux... 

 
 

Repas cantine 
Temps calme 

 

Grand jeu de piste dans 

le village et dégustation 
du goûter préparé par les 

enfants le matin 

 
 
 
 

Inscriptions obligatoires  

Mais aussi, pour ceux qui le souhaitent,  
Mini camp 1 nuit « Plus près des étoiles » 

Hébergement au camping d’Artigat… Vie de groupe, 
jeux, baignade, veillée sous les étoiles et visite de 

l’observatoire de Sabarat ! Départ mercredi 9 h 30 , 
retour jeudi 18 h. Inscriptions obligatoires  

Du 8 au 12 juillet « Base Mer » pour les 6 / 9 ans à Argelès sur mer (à partir du CP - voir plaquette CAP VACANCES) - Places limitées ! 

Du 9 au 12 juillet Séjour passerelle « canal de la Garonne à vélo » 9 / 14 ans  (voir plaquette CAP VACANCES) - Places limitées ! 

Chaque matin, un épisode de quelques minutes de Tom Sawyer sera projeté, puis à l’appui du livre de Mark Twain, le 
groupe reviendra sur les évènements et valeurs abordés dans l’épisode. 

La matinée se poursuivra par des grands jeux coopératifs, ultimate ou encore griffball... 
Départ en fin de matinée pour le repère des pirates (Plateau de la chapelle St Joseph) 

 

15 au 19 

Juillet 

 

« Sur les 

traces de Tom 

Sawyer »  

Pique nique cantine et temps calme 
 

Les après midi seront consacrées à des ateliers « débrouillardise » : allumer un feu, poser un collet, construction de cabanes… 

Redescente à l’heure du goûter pour des jeux d’eau à la rivière ou à la piscine… 
 

Prévoir : crème solaire, casquette, tenue confortable et chaussures de marche - affaires de baignade. Inscriptions obligatoires  



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

22 au 26 

 Juillet 

 

« Les 

aventuriers du 

Séronais » 

 

 

 
 

Accueil des enfants et 
présentation de la  

semaine . 
 

Le trésor des Cathares 
A l’aide de vieux parchemins 

et de cartes, retrouve la 
trace du précieux trésor des 

Cathares. (Alzen) 
 
 

Prévoir : crème solaire,  

casquette, tenue confortable 

et chaussures de marche. 
 
 

Inscriptions souhaitées 

 

Les reliques de  
l’Atlantide 

 
En route pour le camp de 

base à Alzen à la recherche 
d’indices. 

 
 

Prévoir : crème solaire,  

casquette, tenue confortable 

et chaussures de marche. 
 
 

Inscriptions obligatoires 

 

Les mines de Montels 
 
 

Direction les mines de  
Montels pour retrouver le 

crâne de Crystal ! 
 
 

Pique nique cantine 
 

 
Prévoir : crème solaire,  

casquette, tenue confortable 

et chaussures de marche - 

affaires de baignade 

 

Inscriptions obligatoires 

Sur les traces de la 
princesse celte de  

Suzan.. 
 

Retrouvons ses bijoux 
 Maudits ! 

 

Repas cantine 
 

Piscine 
Prévoir : crème solaire,  

casquette, tenue confortable 

et chaussures de marche - 

affaires de baignade 
 

 

Inscriptions obligatoires 

Sortie sur les ruines de 
la cité de Sangri-la. 

 
 

Pique nique cantine 
 
 
 

Prévoir : crème solaire,  

casquette, tenue confortable 

et chaussures de marche - 

affaires de baignade 
 
 
 

Inscriptions obligatoires 

LE CENTRE DE LOISIRS FERME SES PORTES DU 27 JUILLET AU 23 AOUT 

 

26 au 30 

 août 

 

 

« Les Z’acros 

du jeu »   

L’univers du jeu s’installe au centre de loisirs, dans la douceur de cette fin d’été ! 
Chaque matin des ateliers tournants seront proposés aux enfants et ils pourront y adhérer librement en fonction de leurs  
envies : 
* Fabrication du plateau de l’échiquier 
* création de pions (carton, papier mâché) 
* Mémory (création de pièces, ponçage, pyrogravure, peinture..) 

Repas cantine - Sieste et temps calme   - Inscriptions souhaitées. 

 

En fonction des envies des enfants, de la météo et du programme, les après midi seront consacrées à des balades, sorties 
piscine, jeux sportifs et en extérieur… et bien sur aux jeux de société nouveaux et réalisés par le groupe. 
Pour toute la semaine, prévoir tenue et chaussures confortables, affaires de piscine, casquette et crème solaire. 

PROGRAMME DETAILLE PRIMAIRE  7 - 11 ANS 
Centre de loisirs ouvert tous les jours de 8 h à 18 h / 05-61-64-69-70 

Les programmes journaliers peuvent évoluer en fonction de la météo. Durant toute la période, fournir à votre  
enfant un petit sac à dos, comprenant gourde, casquette, vêtement de pluie et affaires de baignade. 

 

Pour signaler toute absence, contacter le centre de loisirs au 05-61-64-59-39 


