
 

 

 

 

 

05-61-64-69-70 
 

05-61-01-60-68 

Un groupe de 35 enfants et ados  
partent pour une semaine de glisse 

dans les Hautes Pyrénées,  
à Ayros d’Arbouix ! 

    

Cm2 / 11-14 ans Et 14-18 ans…. 
 

Ouverture lundi, mardi et jeudi de 14 h àa 18 h ! 
       Et mercredi et vendredi de 9 h A 12 h 
 

En plus du programme ALSH, Marie te fais 3 propositions pour cette se-
maine : 

 

 - Refais ta salle des jeunes : 
  Avec tes idées déco, apporte ta touche Perso ! 
 

 - RAMENE TON PROJET : 
  Tu as une envie, une besoin, une idée…? 

  Les animateurs sont là pour accompagner ton projet 
 

 - ateliers expression : 
 SLAM.. Chant, RAP… Trouve tes mots, ta voix et exprime toi ! ! 



Vendredi 21 fevrier:  
BIEN ËETRE 
 

 

Création d’un espace Zen à la salle des jeunes  
suivant les envies de chacun (confection de crêpes, 

chocolat chaud, jeux de société…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif : 1/2 journée ALSH  

A partir de 14 h jusqu’à 18 h la salle des jeunes 

Apporte des jeux, des films à faire découvrir ! 

QF 
CAF 

1/2  
jour 

 
 

Journée  

Jusqu’à 
435 € 

3,50 € 7 € 

435,01 
à 530 € 

4 € 8 € 

530,01 € 
à 670 € 

4,5 € 9 € 

QF > 
670 € 

7,50 € 15 € 

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 
2020 », fournie par la Caisse d’Allocations. 

Lundi 17 fevrier:  
Sortie RAQUETTES 

 
Une journée sports de pleine nature dans le  

Site grandiose de l’étang de l’hers… 
Raquettes au pied, partons pour l’aventure  
entre copains, profiter des grands espaces  

et des paysages à couper le souffle ! 
 

Tarif : journée ALSH  

Départ 10 heures et retour 18 h, à la salle des jeunes 

Prévoir : pique nique + gourde, crème et baume solaire,  

lunettes soleil , affaires de rechange, chaussures de randonnées. 

Inscriptions Obligatoires 

Mercredi 19 fevrier:  
ATELIER COSMETIQUE 
 
 

Fabrication de cosmétiques  
naturels, baume à lèvres ,  

ou encore gloss ! 
Découvre les petites  

recettes maison, et partage 
tes astuces... 

      
 
 
 
 
 
 
 

Tarif : 1/2 journée ALSH  

A partir de 14 h jusqu’à 18 h la salle des jeunes Jeudi 20 fevrier:  
          To shuss a alzen …. 
 
Selon la météo, multi jeux sur le nouveau city stade, 
hockey dans la salle des fêtes, jeux de société , 
BD… 

Tarif : 1/2 journée ALSH  

Départ 14 h et retour 18 h, à la salle des jeunes 

Prévoir : affaires de sport ! 

Inscriptions Obligatoires 

Soiree inter secteur jeunesse 
Du couserans 

 

Les jeunes des secteurs jeunesse du Couserans 
nous rejoindront pour une soirée Raclette-partagée ! 
 

Tarif : 5 € 

De 18 h à minuit... 
 

Inscriptions Obligatoires 

MARDI 18 fevrier 
Bains du couloubret 
 
 
Profite des vacances  
d’hiver pour 
partager une journée 
dans les eaux chaudes 
naturelles de la station 
d’Ax les Thermes .. 
 

 

Tarif : journée ALSH  
 

Départ 10 heures et retour 18 h, à la salle des jeunes 

Prévoir : pique nique + gourde, affaire de baignade et tenue 

chaude.  

Places limitées - Inscriptions Obligatoires 

http://www.bains-couloubret.com/Galerie.asp

