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 €

117 Animation Jeunes

Pôle administratif Richard MONTAGNE
Place du foirail 09240 LA BASTIDE DE SEROU
Bureau 05-61-64-69-70
centre loisirs 05-61-64-59-39
117.animationjeunes@wanadoo.fr

www.117animationjeunes.fr

3 - 6 ans

6 - 11 ans …. (Dès le CP)

Un cycle récréa pour les plus jeunes, entre ateliers douceurs
aux couleurs hivernales et ateliers sport pour être en forme !!!
6 janvier

Sieste ou temps calme
« Le parcours du petit combattant ! ». Parcours de motricité.
Sieste ou temps calme

13 janvier Atelier Artistique : Peinture à la façon des grands artistes.. Nous ferons un grand

Voici un nouveau Récréa pour cette période !
Monte à bord d’une fusée à destination de la Science et
de l’astronomie…

tableau en commun...
Sieste ou temps calme

20 janvier « Baby Gymnastique »… Après le temps calme nous nous mettrons en forme
avec un atelier sport !
Sieste ou temps calme
27 janvier
Atelier Brico : Fabrication de mangeoires à oiseaux pour les aider à passer l’hiver.

3 février
10 février

Sieste ou temps calme
Atelier Cuisine : C’est la Chandeleur, vive les crêpes !
Sortie Commune de fin de cycle…
(à déterminer en fonction des autorisations en vigueur à cette date)

Nous sommes en plein cœur de l’hiver et la météo est incertaine
pour les sportifs ! Pour anticiper voici le programme prévu en
fonction des météos du jour ! Soyez vigilants et prévoyez les bonnes affaires, et
dans tous les cas une tenue sportive !!

13 janvier
20 janvier
27 janvier
3 février

Sortie Rando au PRAT d’ALBIS

13 janvier Fabrication de micro-fusées et concours de décollage
20 janvier Cuisine Moléculaire

Est-ce de la science ou de la magie ?

3 février

Embarquement pour un voyage à bord du millénium.. Destination
l’espace !

10 février Sortie Commune de fin de cycle…

(à déterminer en fonction des autorisations en vigueur à cette date)

FOOT et ateliers en salle

(Chaussures de marche et vêtements chauds)

Sortie Neige au Col des Marrous

Escape Game sur le thème de l’Astronomie

27 janvier Démonstrations et expériences…

5 - 11 ans (dès la Grande Section)

6 janvier

6 janvier

Sports collectifs en salle

3 - 11 ans

(Chaussures, vêtements et gants imperméables)

Sortie Rando au Col de Péguère

Ateliers PING-PONG puis tournoi

(Chaussures de marche et vêtements chauds)

Sortie « CANICROSS »

BASE BALL et ateliers en salle

(Chaussures de marche et vêtements chauds)

Sortie VTT

Atelier BADMINTON

(VTT révisé et casque obligatoire - gants)

Sortie Commune de fin de cycle…
10 février (à déterminer en fonction des autorisations en vigueur à cette date)

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...

