
MERCREDI 8 janvier 
CM2 ET 11-—18 ANS 
 

Atelier top chef  
Les rois ! 

 
La Galette des rois revisitée ! 

 

Alors « à vos marques », 
« Prêts », « Pâtissez » !! 

À partir de 14 h. 

Tarifs CLSH—Inscriptions obligatoires 

MERCREDI 29 JANVIER 
CM2 - 11-—14 ANS  et 14—- 18 ans 

SORTIE BOWLING 
 
 

Strikes en série... 
Et rigolade entre  
            amis !! 
 

 

 

 

Départ 14h et retour 18h 

Tarifs CLSH - Inscriptions obligatoires 

 MERCREDI 22 JANVIER 
CM2 - 11-—14 ANS  et 14—- 18 ans 

ATELIER « «BIEN ETRE »» 
 
 
 
 
 
 
 
Création de cosmétiques à base de produits 
naturels,  exercices de relaxation… séance 
cocooning pour un après midi…. Zen…!  
 

À partir de 14 heures 

Tarifs CLSH - Inscriptions obligatoires 

Que l’on soit inscrit au récréa junior sur la période ou occasionnellement pour un mercredi chaque jeune à la 
possibilité de manger au centre de loisirs avant le début des activités, pour les CM2 du Séronais ils seront  
récupérés sur leurs écoles et pour les collégiens nous pourrons les récupérer à la descente du bus au centre du 
village sur demande. 
Sur place vous y trouverez, un coin détente, des jeux, un babyfoot, un skate park, un accès internet gratuit, 
des infos jeunesses et un animateur à qui parler. 

Tous les mercredis la salle des jeunes ouvre ses 
portes de 13h30 à 18h et reste en accès libre et 
gratuit pour tous les jeunes qui ne souhaitent 

pas participer aux activités proposées. 

  MERCREDI 15 JANVIER 
CM2 - 11-—14 ANS  et 14—- 18 ans 

 
                        sORTIE  

                             CINEMA 
 

En fonction de la programmation ciné de la 
rentrée ! Fais ton choix…  

Diverses propositions seront faites  
le mercredi précédent ! 

 

Départ 14h et retour 18h 

Tarifs CLSH - Inscriptions obligatoires MERCREDI 5 fevrier 
CM2 ET 11-—18 ANS 
 

ATELIER CREATIONS ! 
 
 
 
 

En lien avec le Carnaval du Séronais qui  

aura lieu à Alzen le 28 mars, nous 

 débuterons les préparatifs de costumes,  

décors, mises en ambiance …. ! 
 

À partir de 14 h. 

Tarifs CLSH—Inscriptions obligatoires 



 

 

 

05-61-64-69-70—et 05-61-01-60-68 

Côté  jeunesse vous propose 2  
formules d’inscriptions qui permettent plus de  
flexibilité en choisissant votre engagement en  
fonction de vos disponibilités et vos envies. 

 Vous pourrez vous engager sur une  
période (de vacances à vacances) ou venir  

occasionnellement sur chacun des mercredis 
 proposés.   

Ouvert dès le CM2 et jusqu'à 14 ans,  
ainsi que pour les 14 - 18 ans. 

 Cycles  

Récréa  

Accueil  

Occasionnel 

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 € 

Tarifs 
 modulés  

2019/2020 

 

Cycle ski les samedis… 
Séjour neige et sortie ski 

pendant les vacances 
d’hiver.. ! 

 

 
Inscriptions  

05-61-64-69-70 


