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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 

2020 



 

6 - 11 ans …. (Dès le CP) 

3 - 6 ans 

3 - 11 ans 

5 - 11 ans    (dès la Grande Section) 

Une porte menant à Jottenhein s’est ouverte ! Ull, (le dieu de l’hiver 
nordique) s’éveille et il souhaite apporter l’hiver éternel sur notre 
monde ! Pour empêcher cela nous devons 
 trouver les 3 cœurs de glace et les détruire….  
Y parviendrons nous !!? 

Un récréa pour les aventuriers pour  
résoudre énigmes, jeux de pistes sur fond  
de Mythologie nordique…. 

De la patte… à la pâte !   
Un récréa gourmand adapté aux jeunes pâtissiers ! 

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. 

8 janv 
Sieste et temps calme 
 

Roule roule, la galette des rois ! à chacun sa galette ! 

15 janv 
Sieste et temps calme 

A l’heure de la chandeleur, c’est la crêpe partie !! 

22 janv 
Sieste et temps calme 

Mini cakes surprises ! 

29 janv 
Sieste et temps calme 

« Les petits pains gourmands », chaque enfant façonnera son petit pain 

selon ses goûts ! 

5 fév 
Sieste et temps calme 

« Sortie Gourmande »… Les apprentis pâtissiers partiront découvrir 
l’atelier d’un artisan local….. 

8 janv Initiation JUDO 

15 janv 
Jeux d’opposition au sol 

22 janv Initiation Chambara 

29 janv 
Nouveauté ! Initiation SUMO …. 

5 fév  
Atelier Boxe 

8 janv Immersion au cœur de la légende et recherche du 1er cœur ! 

15 janv Recherche du deuxième coeur à Alzen. 

22 janv Poursuite de la quête sur Cadarcet. 

29 janv Le coffre des glaces sera-t-il découvert ? à Castelnau Durban. 

5 fév Ouverture du coffre, recherche de la clé et fin de la quête ... 

Cycle d’initiation aux sports d’opposition ! 


