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VACANCES DE PRINTEMPS

Ouverture salle des jeunes vacancesOuverture salle des jeunes vacancesOuverture salle des jeunes vacances
Ouverture de la salle des jeunes en

accueil libre et gratuit pour les
adhérents de 117 AJ, de 14 h à 18 h,
en fonction de la programmation !
Consultez le planning à la salle  !

Infos et Inscriptions

Pôle administratif 
117 Animation Jeunes

05-61-64-69-70
Salle des Jeunes
05-61-01-60-68

Pour les 11 - 18 ans !

          (et  à  partir du CM2)

Côté    jeunesse !

Tu as entre 16 et 18 ans ?
Tu habites sur le Séronais ?

Tu souhaites une première expérience
professionnelle cet été ?

L'opération JOBS ETE est là pour toi !
 

N'hésite pas à contacter le service
jeunesse et ta mairie de résidence..

Réunion d'infos à venir !
05-61-64-69-70

 

Pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans le dispositif
SAC ADOS est là pour les aider à partir entre

amis de façon autonome !
 Un dossier de demande simple à réaliser

accompagnés par les animateurs côté jeunesse
peut leur permettre d'obtenir un ou plusieurs

"sac ados" d'une valeur de 250 € ...
CONTACTEZ LES ANIMATEURS POUR

ORGANISER VOS VACANCES !

" SAC   ADOS "



Balade et initiation à l'équitation avec le
pôle équestre de Léran

Départ 10 heures et retour 18 heures
Prévoir : Pique nique et gourde, 
sac à dos, tenue de sport. 
Tarif : Journée ALSH - voir au verso

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES -
 PLACES LIMITÉES

SPORTS & SENSATIONS DES VILLES & DES CHAMPS

 SORTIE   ÉQUITATION   MONTBEL

NOUVELLE  SENSATION !

JOURNÉE DÉTENTE ! 

A la découverte des sources d'eaux chaudes
naturelles de Mérens les Vals.. puis sortie aux

Bains du Couloubret...
 

Infos : Pass' sanitaire pour les + 12 ans 
Départ 10 heures et retour 18 heures

Prévoir : Pique nique et gourde, sac à dos,
 vêtements chauds, affaires de baignade 

(maillot piscine pour les garçons), serviette.
Tarif : Journée ALSH - voir au verso

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES - PLACES LIMITEES

INITIATION A LA REALITE VIRTUELLE
Embarquement immédiat pour la destination

de ton choix : En plein cœur de New York, dans
la forêt Amazonienne, au Machu picchu…

Bienvenue au Pays des rêves !
 

Infos : De 10 h à 18 heures
Repas pris à la cantine.
Tarif : Journée ALSH -
 voir au verso

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES  

MINI CAMP SPORTS,  NATURE

& SENSATIONS    FORTES

 
En plein cœur du Parc Naturel Régional des
Pyrénées Cathares, nous serons hébergés dans des
chalets à Saillagouse. Au rythme du train jaune,
nous construirons notre programme ensemble :
Source d’eau chaude, Course d’orientation
nocturne autour de l’etang du ticou, PARC
AVENTURE Tyrovol (12 tyroliennes et un super saut)
et bien d’autres pratiques sportives autour de Font
Romeu.

Départ : Mercredi 27 avril à 8 heures
Retour : Vendredi 29 avril à 19 heures

Prévoir : Pique nique pour mercredi midi et gourde,
sac à dos, tenues de de sport, sac de couchage,
etc... Un trousseau sera fourni lors de l'inscription.
Tarif : mini-camp - voir au verso
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES - PLACES LIMITÉES

CHANTIER "STREET ART"
      Deux jours d'initiation aux pratiques artistiques

urbaines (Graph, art éphémère, reproduction
graphique...) afin d'aménager les gradins du Stade
des deux Jean à la Bastide de Sérou en partenariat

avec l'USCB 117 :
 Pose ta marque dans l’histoire locale !

( Contrepartie gratuite pour les participant.e.s 
aux 2 journées le Jeudi 5 mai )

 

Infos : De 10 heures à 18 heures
Tarif : Gratuit*
pour les adhérents à 117 AJ
Repas pris à la cantine.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

JOURNÉE - SOIRÉE :  Ô TOULOUSE !

Fin du chantier graff et inauguration. 
Repas grillades
Après Midi à choisir en fonction des 
envies de chacun (Cinéma, Bowling,
 Laser Game…), en route pour Toulouse !

Le soir : pizza, kebab, tacos… choisis ton menu ! 
Et nous finirons la soirée par la visite de l’expo Mr Freeze : 

Une exposition dédiée aux graffitis taille XXL / Des graffeurs
de Toulouse, mais aussi  venus du monde entier pour

contribuer à cette exposition !
 

Infos : à partir de 10 h et retour à 22 heures
Tarif :  Gratuit pour les participants aux 2 jours chantier.
 Tarif journée ALSH + surcoût 5 € pour les autres.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES - PLACES LIMITÉES

L'accueil à la salle des jeunes se fait aux horaires
indiqués en fonction de la programmation de
chaque journée. Cependant, la salle peut être
ouverte à partir de  8 heures en fonction des besoins
des familles, merci de le préciser à l'inscription !

A noter : 

MULTISPORTS
Vélo pétanque, foot, qui sera le champion ? 

VTT pour se mettre en jambes ! Départ sur la voie
verte de La Bastide jusqu’au city stade de Lescure

pour une journée multi sports !
 

Départ 10 heures et retour 18 heures
Prévoir : Pique nique et gourde, sac à dos,

vélo révisé et casque. 
Tarif : Journée ALSH - voir au verso

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES - PLACES LIMITEES

LUNDI 25 AVRIL
LUNDI 25 AVRIL

MARDI 26 AVRIL
MARDI 26 AVRIL

MERCREDI 27 AU
MERCREDI 27 AU

VENDREDI 29 AVRIL
VENDREDI 29 AVRIL

LUNDI 2 MAILUNDI 2 MAI

MARDI 3 MAIMARDI 3 MAI

JEUDI 4 MAIJEUDI 4 MAI

VENDREDI 5 MAI
VENDREDI 5 MAI


