
117 Animation Jeunes 
Pôle administratif  Richard MONTAGNE 

Place du foirail 09240 LA BASTIDE DE SEROU 
 

Bureau 05-61-64-69-70  
centre loisirs 05-61-64-59-39 
117.animationjeunes@wanadoo.fr 

www.117animationjeunes.fr 

 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 € 

 

3-11 ans 



 

6 - 11 ans …. (Dès le CP) 

3 - 6 ans 

3 - 11 ans 

6 - 11 ans    (dès le CP) 

Un cycle pour s’initier à divers sports de balle ou ballon… 
« Coupe du monde de rugby » oblige nous terminerons par une 
initiation à la balle ovale... 

11 sept Sieste et temps calme 
 

Le parcours des Ouistitis (parcours  de motricité, développement des  

habiletés motrices ! Les enfants pourront sauter, ramper, lancer….), dans un 
espace sécurisé et adapté à leur jeune âge. 

18 sept 

25 sept Sieste et temps calme  
 

« Les petits sportifs » 
(Découverte et initiation à la pratique d’activités  
physiques et sportives sous forme de jeux…  
tennis, jeux de balles…). 

2 oct 

9 oct 

16 oct 
Sortie PLAYPARK de Pamiers 

Départ à 14 heures - Retour 18 heures. 
Prévoir : chaussettes 

Les détectives... 
Cette école quelque peu spéciale, recrute de nouveaux membres.. Réussiras tu le 
test de détective pour résoudre les mystères qui t’attendent ! 

Stéphanie CAUJOLLE, interviendra durant toute la période pour proposer un cycle 
motricité et développement des habilités motrices et sportives. Les activités  
débuteront après un temps calme ou de sieste pour les plus jeunes. 

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 pas-

sions ou des envies chez l’enfant. Cet enchainement favorise un réel intérêt pour la            
thématique et permet une progression dans l’activité. 

11 sept       Initiation au Base Ball 

18 sept       Initiation au Football 

25 sept        Initiation au Tennis 

2 oct         Initiation au Golf 

9 oct         Initiation à la balle ovale 

16 oct         Perfectionnement au rugby 

11 sept 
Début d’enquête et méthode d’interrogatoire : apprends à décoder le 

langage corporel ! 

18 sept Capture de preuves en photos et recherche d’indices 

25 sept 
Visite de l’exposition « Œil pour Œil » de Thierry Rajic à la galerie 

« Giron d’Art » de Saint Girons…. Grâce aux éléments que tu auras  
appris, trouve le suspect parmi les portraits... 

2 oct Nous nous rendrons sur la scène du délit.. À toi de trouver ce qu’il s’est 

passé... 

9 oct Examen final : Obtiendras tu ton diplôme de meilleur détective ??! 

16 oct Rassemble toutes les preuves et trouve le nom du suspect ! 

Prévoir une tenue  

sportive et casquette à 

chaque séance.  

Certains mercredis, les 

éducateurs des clubs 

locaux pourront être 

présents ! 
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