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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 € 

 

3-11 ans 



 

6 - 11 ans …. (Dès le CP) 

3 - 6 ans 

3 - 11 ans 

5 - 11 ans    (dès la Grande Section) 

Voici un récréa sur le thème du « rêve », en lien avec la  
thématique artistique de la prochaine édition « Soleils d’Hiver » 
qui aura lieu à La Bastide de Sérou le 14 décembre. 

C’est une proposition artistique qui est faite aux plus jeunes cette  
période, en participant comme les plus grands au projet « Soleils d’hiver »... 

Afin d’apporter une réponse de garde occasionnelle aux familles, l’association met 

en place un 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…).  
Rappel : Inscription avant le lundi précédant l’activité... 

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. 

6 nov CYCLE NATATION 
 

Les enfants se rendront au centre aquatique de Saint Girons, afin de  
profiter des bains ludiques. 

Pour certains une première approche du milieu aquatique, pour d’autres 
perfectionnement des nages et jeux ! 

 
Prévoir pour chaque séance : affaires de baignade  
(maillot, bonnet,  
lunettes et serviette de bain),  
ainsi qu’une tenue chaude pour la sortie et  
bonnet. Retour à 18 heures. 

13 nov 

20 nov 

27 nov 

4 déc 

11 dec 

18 déc Animation dessin animé et goûter de fin d’année... 

6 nov 
Sieste et temps calme 
 

Conte hivernal, suivi d’un atelier dessin et peinture sur l’histoire écoutée. 

13 nov 
Sieste et temps calme 

Atelier créatif : Fabrication d’un calendrier de l’avent…. 

20 nov 
Sieste et temps calme 

Atelier Gourmand : Le chocolat ! Découvre tout ce que l’on peut faire avec  

27 nov Sieste et temps calme 
 

Les petits créateurs de « Soleils d’hiver « 

Chaque mercredi des ateliers créatifs seront proposés pour  
réaliser des créations qui seront mises en valeur lors de la  
journée du 14 décembre à La Bastide de Sérou... 

4 déc 

11 dec 

18 déc Animation dessin animé et goûter de fin d’année... 

6 nov 
 

Tout au long de la période,  
divers ateliers créatifs et artistiques seront proposés  

aux enfants sur le thème du rêve, de la fête des lumières et         
des fêtes de fin d’année. 

Plusieurs créations s’intègreront sur  
le parcours artistique « Soleils d’hiver ».. 

 
 
 
 

Création de sapins et boules de Noël, 
 histoire fantastique, 
 fabrication d’attrapes rêve, etc, etc… 

13 nov 

20 nov 

27 nov 

4 déc 

11 dec 

18 déc Animation dessin animé et goûter de fin d’année... 

https://www.haut-couserans.com/activites/detail-de-centre-aquatique-du-couserans-97-fr-93.html

