
Les apprentis(es) sorciers 

Notre objectif : partir de Castillon en Couse-
rans, suivre le GR 78 et se rapprocher le plus 
possible de la Bastide de Sérou en 3 jours de 
randonnées et 2 nuits en dehors de la maison  

Graines de baroudeurs 

Les  
7-11 
ans ! 

1- Pour toute inscription, l’adhésion 2021-2022 
à l’association doit être souscrite et la fiche 
sanitaire dûment remplie. 

2 - Fournir l’attestation Aides aux Temps Libres 
2022, si vous en bénéficiez 

3 -  Régler les factures dues le cas échéant 

www.117animationjeunes.fr 

Une journée au centre de loisirs ... 

Le centre de loisirs est ouvert de 7 h 30 à 18 h. 

Dès leur arrivée les enfants sont pris en charge par les animateurs et 
des activités informelles leur sont proposées jusqu’à 10 h ( écoute de 
musiques, dessins, lectures, jeux de société…) 

10 h : Les activités prévues pour la matinée peuvent débuter 

11 h 45 : Rangement, lavage des mains et départ pour la cantine 

13 h 30 : Sieste pour les enfants qui le souhaitent, temps calme pour 
les autres 

14 h 30 : Début des activités jusqu’à 16 h 30, le moment du goûter. 

À partir de 17 h et jusqu’à 18 h : les parents sont accueillis pour      
retrouver leur enfant . 

Les équipes : 

Semaine du 25 au 29 avril : Jean Christian BIRBES (Direction),   
Virginie Meistermann, Maïwenn Piégais, Tom Martin, Ailéa Grosclaude. 

Semaine du 02 au 06 mai : Stéphanie Caujolle (Direction),           
Guillaume Bonin, Jules Corrie (mini séjour); Dylan  Ronsano, Marie Loup 
Oudot (sur le centre de loisirs)  

Bureau : 05-61-64-69-70 

Centre de loisirs : 05-61-64-59-39 

Les tarifs modulés et les inscriptions 

Toute journée réservée sera facturée  

La rentrée au centre des Loisirs et de la 
Sorcellerie est fixée le 25 avril au matin ! 

Potions, botanique, buffet magique, sont 
au programme de cette année... 

Crois chèr(e) apprenti(e), en nos sortilèges 
les plus secrets… 

Des activités seront proposées sur le centre pour 
ceux qui ne souhaitent pas partir en rando. 

Tu veux partir à l’aventure ? 
Alors attrape tes chaussures, ton baluchon 
et rejoint notre équipe de baroudeur ! 

QF  

CAF 

1/2  

jour 

 

Jour  

Mini 

sejour 

Jusqu’à 435 € 3,50 € 7 € 9 € 

435,01 à 530 4 € 8 € 12 € 

530,01 € à 

700 € 

4,5 € 9 € 27 € 

QF > 700 € 7,50 € 15 € 60 € 



 Matin Après midi 

Lundi 

02 

Mai 

Journée de préparation avec les enfants. 

(Le matériel, l’itinéraire, les activités, les 

points d’hébergement …. ) 

Atelier brico : Fabrication d’un bâton de 

marche qui nous serviront sur le séjour. 

 

 

Pour ceux qui ne souhaitent 
pas partir en randonnée un 
accueil et des animations 
seront proposés sur place 
durant toute la semaine ! 
 

 

 

 

 

 

 

Sortie vélo, promenade en 
forêt, grand jeux et anima-
tions collectives sont au pro-
gramme de ces journées ! . 

Viens avec tes idées et tes 
envies pour construire le 
programme ! 

 

Prévoir : 

Vélo, Casquette, Gourde et 
sac à dos , chaussures fer-
mées.  

Inscriptions obligatoires 

  

Mardi 

03 

Mai 

 

 

3 jours de randonnées  
dans le Couserans !  

Notre objectif est de partir de Castillon en 

Couserans et de suivre le GR 78 pour se  

rapprocher le plus possible de la Bastide de 

Sérou.  Le groupe est accueilli sur des  

structures communales pour  

l’hébergement et les repas : mardi soir à 

Engomer et mercredi soir à Saint girons. 

Chaque jour des animations sont prévues : 

grands jeux, découverte  

environnement, séance cinéma …. 

Programme et affaires  

nécessaires sur le fly  

spécifique 

 lors de l’inscription. 

Inscriptions obligatoires 

Mercredi 

04 

Mai 

Jeudi 

05 

Mai 

Vendredi 

06 

Mai 

Atelier créatif retour de voyage :   
Création d’un carnet de voyage personnalisé 

avec des petits objets ramassés sur la route. 

On imprime des photos, on écrit nos impres-

sions, on dessine des paysages ou des 

scènes…! 

 Matin Après midi 

Lundi 

25 

Avril 

Présentation du monde  
magique et de ses  
professeurs !!! 
Choix du patronyme, du blason 

et de sa maison ! 

Expériences  

scientifiques et magie  

Repas cantine 

Mardi 

26 

Avril 

Sortie à la Forêt interdite 
 

Un sorcier sans baguette ???? Pas question !!! 
En route vers la forêt interdite pour récolter les plus 

beaux bâtons nécessaires 
à la confection de nos baguettes  

Pique Nique Famille - inscriptions obligatoires        Départ 9h30 

retour 17h30—chaussures de marche et change. 

Mercredi 

27 

Avril 

Atelier brico : 
 

Fabrication de ta baguette  

Finition de la baguette 
& 

Jeux de sorcellerie 

Repas cantine 

Jeudi 

28 

Avril 

Journée  

TOURNOI DES SORCIERS à ALZEN  

Pique nique Cantine - inscription obligatoire 
Départ 9h30 retour 17h30 

Vendredi 

29 

Avril 

Matinée culinaire !!! 
 

Cuisine et  
potion magique  
 

Buffet des sorciers pour 
clôturer cette semaine 

fantastique avec  
tes professeurs 

Repas cantine 

Graines de Baroudeurs Les apprentis (es) sorciers (res) 


