
PROJET D'échange INTERCULTUREL  

et sportif  AU MAROC 
 

9 Jeunes du Séronais de l’atelier boxe, se préparent 

pour une première expérience à l’étranger en 

 partenariat avec FADASOLIDAIRE et TERRE EN 

MELEES Maroc. Ils partiront à la découverte de la 

 région de Aïn Lheu et Fès pour 5 jours d’aventure  !  

Un projet qu’ils ont construit depuis plusieurs mois ! 

 

 

 

Les animateurs 

Côté jeunesse 

sont là pour 

vous  

accompagner 

dans vos 

 projets ! 

QF 

CAF 

1/2  

jour 

 

 

Journée  
Mini 

camp (2j) 

Jusqu’à 

435 € 

3,50 € 7 € 56 € 

435,01 à 

530 € 

4 € 8 € 58 € 

530,01 € à 

670 € 

4,5 € 9 € 68 € 

QF >670 € 7,50 € 15 € 90 € 

Pour les familles allocataires CAF et  bénéficiant de 

l’Aides aux temps libres, il est  impératif de nous 

fournir la nouvelle « Attestation Aides aux Temps 

libres 2019 », fournie par la Caisse d’Allocations. 

INFOS ET Inscriptions 

BUREAU : 05-61-64-69-70 
 

 

SALLE DES JEUNES  LA BASTIDE DE SEROU: 

 05-61-01-60-68 

DU 21 AU 31  

OCTOBRE 2019 

LA SALLE DES JEUNES  
 

Sera ouverte en accès libre pour 

tous les adhérents à 117 Animation 

Jeunes 

Du 21 au 25 octobre... 

de 14 h à 18 heures ! 



Retrouve le coté jeunesse 

À la salle des jeunes 

Tous les jours de 10 h à 18 h 
 

Du lundi au vendredi, un animateur jeunesse  

sera présent à la salle des jeunes 

pour construire les journées de tes vacances…  

Budget, planning…  

et fais le choix de tes  

programmes, sur place ou ailleurs ! 
 

Possibilité d’une ouverture à 8 heures sur demande 

et sous réserve de deux personnes minimum. 

Silence ça tourne  
 

Deviens ton propre  

réalisateur de film  

d’animation et vis  

l’expérience d’un  

tournage ! 
 

L’après midi, Pop corn et 

courts métrages à la salle : 

Blockbusters VS films 

d’auteurs. 

Tarif ALSH –repas cantine 

De 10 h à 18 heures 

MINI CAMP 

DEBROUILLARDISE URBAINE 

À TOULOUSE 
 

Train, métro, bus, sillonne la ville rose. 

Ciné, expos, musées, bowling, patinoire.. c’est toi qui choisis. 

Nous profiterons de cette escapade Toulousaine pour réaliser un 

projet film :    LES DROITS DANS L’ŒIL ! 
 

Caméra et appareil photo à la main découvre la ville avec un regard 

de cinéaste. Nuitée à l’auberge Saint Sernin en centre ville. 

Places limitées - Inscriptions obligatoires - (voir tarif au verso) 

Prévoir : Affaires de rechange et pique nique mardi midi 

Départ mardi à 7 h 20 et retour mercredi à 20 h 15. 

CLAP DE FIN  

Montage et visionnage des 

films réalisés sur la semaine 

et le mini camp Toulousain. 

 

Tarif ALSH– repas cantine 

De 10 h à 18 heures 

SOIREE HALLOWEEN 

Atelier maquillage et effets spéciaux 

pour une soirée d’HALLOWEEN  

TERRIFIANTE… repas pris ensemble puis 

départ pour soirée et bal dans le tunnel 

à Rimont… de 18 h à minuit. 

Tarif 7 € - Inscriptions obligatoires 


