
PROGRAMME DETAILLE ADOS :   11 - 14 et 14 - 18  ANS - ÉTÉ 2022  / 05-61-01-60-68 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Vendredi 08 

juillet 

Sortie Commune    ANIMAPARC   
Prévoir : Pique nique , sac à dos, casquette, affaires de   baignade. Rdv 8 h15 - Départ 8h30 / Retour 19h   Inscriptions obligatoires - Tarif ALSH + 5 € 

11 au 15 

 juillet 

 

Semaine 

SOLID’AIR 

 

 Matinée  multi jeux 
avec les résidents de 

l'EHPAD (pétanque,   
croquets, jeux de balles) 

Après-midi Piscine 
  

Prévoir : crème solaire, 
affaires de baignade,       
casquette et gourde 
Repas cantine 

 

 Départ 10h / Retour 18h 

Inscriptions obligatoires 
Tarif ALSH 

 Secours Pop' 
visite et aide au tri  

 Festival Livrodrome à 
Pamiers 

(ateliers de création, BD 
en réalité virtuelle, tour 

de graff…) 
  

Prévoir : sac à dos, crème 
solaire , casquette et gourde 
Repas pris en charge 
 

 Départ 9h30 / Retour 18h  

Inscriptions obligatoires 
Tarif ALSH 

Ressourcerie de Foix   
visite et aide au tri  

Après-midi en ville   
Festival Résistance 

Soirée film « Gagarine » 
  

Prévoir : pique-nique du 
midi, sac à dos, casquette 
et gourde  
Repas du soir pris en 
charge  
 

Départ 10h / Retour 22h30 
Inscriptions obligatoires 

Tarif ALSH 

 

 

Férié 

Ferme des Pléiades 
aide aux soins quotidiens 

des animaux 
Accrobranche 

  
Prévoir : pique-nique, sac à 

dos, casquette, gourde, crème 
solaire et chaussures (type 

rando ou basket) 

  
Départ 9h30 / Retour 18h   

Inscriptions obligatoires 
Tarif ALSH 

11 au 15 

Juillet 

MONTAGNE ET  

SENSATIONS   
 

Semaine  

Passerelle  
(ouvert aux  

futurs CM2  

jusqu’à 14 ans) 

Aquazone au Carla 

Bayle                                
le plus haut toboggan 

d'Occitanie, Wipeout, 

paddles... 

Prévoir: pique nique et   
tenue pour aller à l’eau 

 

Départ 10h /Retour 18h       
 

Luge d’été de Guzet  
1.5 km de descente,  
357m de dénivelé !!! 

et  
Randonnée à la    
Cascade d’Ars  

 

Prévoir: pique nique et   te-
nue de sport 
 

Départ 8h30 /Retour 18h     

 

Descente VTT           

et Piscine  

Prévoir: VTT en état,  tenue 
de sport et affaires de     
baignade  
Repas cantine   
 

Départ 9h /Retour 18h        

 

 

Férié 

 

Tyrovol tyroliennes au-

dessus du lac du Passet et 

des gorges du Carol et 

Rando Lac de Font Vives  

Prévoir: pique nique et  tenue 
de sport 

 

Départ 8h /Retour 18h 
 

 

Les inscriptions se font uniquement sur la semaine complète, du lundi au vendredi . Inscriptions obligatoires 
Tarifs : de 28 € à 60 € la semaine en fonction du quotient familial. Nous consulter 

Ouverture de la salle des jeunes  
La salle reste ouverte suivant le planning d’activité et les inscriptions. Un animateur.trice sera présent tous les jours de 10h à 18h  pour diverses activités . 

Les jeunes peuvent être accueillis dès 8 heures sur inscription au préalable - Sinon l’accueil se fait aux  horaires indiqués en fonction des journées et des activités. 
(baby-foot, jeux extérieurs, skatepark, basket, piscine, sortie à la journée ou demi journée...) (En accès libre & gratuit pour les adhérents de 117 Animation Jeunes) 



 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

18 au 22 

 Juillet 

 

EN ROUE LIBRE 

Séronais Tour 

2022  

           
 

         Mini Camp  
«                          Tour de France »  

 
 

Prévoir : voir fiche trousseau fournie à l’inscription 
 

Départ lundi 8h / Retour mardi 18h 
 

Inscriptions obligatoires 
Tarif : de 6 € à 40 € (voir tarifs modulés) 

 Olympiade à                
Sainte Croix  

 Inter-secteur jeunesse 
Prévoir : pique-nique, tenue 
de sport (code couleur jaune 
si possible) 

  
Départ 9h / Retour 18h 

 

Inscriptions obligatoires 
Accueil Gratuit pour les  

adhérents 

Randonnée VTT      
« boucle de Castelnau »  
chemin balisé et restauré 

par les habitants de              
Castelnau Durban   

 

Prévoir : pique nique,  
casquette, gourde, tenue de 

sport  
 

Départ 10h/ Retour 18h 
Inscriptions obligatoires 

Tarif ALSH 

Les vélos bricolo        
un atelier de création des 

plus fous !!                           

Crée ta propre électricité 

pour faire ton cocktail de 

fruit…                                    

Repas cantine 

Départ 10h / Retour 18h 

 Inscriptions obligatoires 
Tarif ALSH 

25 AU 30 

Juillet 

BASE MER 

Argelès sur mer  « CAP MEDITERRANNEE  » 

 
 

22 au 26 

Août 

 

En mode  

STREET ART   

Toutes les matinées ( et après midi le lundi) seront consacrées au chantier de rénovation du 

skate park et  à la finition des graffs sur le mur des gradins du stade en partenariat avec 

l’USCB 117 !    Tous les jours, prévoir :  Sac à dos, gourde, vêtements pouvant être salis, casquette et crème solaire  

 Lac de Montbel          
Paintball & Karting  
balade, baignade ! 

 

Prévoir : Pique nique, baskets     
affaires de baignade  

 

Départ 9h / Retour 18h 
 

Inscriptions obligatoires 
Tarif ALSH + 5 € 

 
Journée gratuite pour les 

jeunes inscrits aux  
4 journées chantiers  

du lundi au jeudi. 

Kayak 
 

Prévoir : Pique nique,      
affaires de baignade, crème 
solaire et vieilles baskets 
 

  

Départ 9h / Retour 18h 
 

Inscriptions obligatoires 
Tarif ALSH + 5 € 

Piscine et cinéma en 
plein air 

Prévoir : pique nique du midi, 
affaires de baignade, et vête-

ments chauds pour le soir  
Repas du soir pris en charge 

 

Départ 10h / Retour 22h30 
 Inscriptions obligatoires 

Tarif ALSH  

Among us géant 

Cluedo grandeur nature  

Repas cantine 

Départ 10h / Retour 18h 

 Inscriptions obligatoires 
Tarif ALSH 

Fêtons la fin du  

chantier                               
Grillade et jeux d’eau 

(ventriglisse…)                    

Prévoir : affaires de baignade 

Repas cantine                          

Départ 10h / Retour 18h        

Inscriptions obligatoires       

Tarif ALSH 

29 au 30 

Août 

EN MODE 

RENTREE ! 

Art du déplacement à 

Toulouse 

Prévoir : Pique nique,      
affaires de sport  

  

Départ 9h / Retour 18h 
 

Inscriptions obligatoires 
Tarif ALSH  

Initiation au Stud’117 

Pique nique cantine   

À partir de 10 h. 

Inscriptions obligatoires       

Tarif ALSH 

Ouverture de la salle des jeunes  
 

La salle reste ouverte suivant le planning d’activité et les inscriptions. Un animateur.trice 

sera présent tous les jours de 10h à 18h  pour diverses activités . 
Les jeunes peuvent être accueillis dès 8 heures sur inscription au préalable - Sinon        

l’accueil se fait aux  horaires indiqués en fonction des journées et des activités. 
(baby-foot, jeux extérieurs, skatepark, basket, piscine, sortie à la journée ou demi -

journée...) (En accès libre & gratuit pour les adhérents de 117 Animation Jeunes) 

Départ lundi 25 Juillet à 8h30 / Retour samedi 18h 

Fiche trousseau fournie à l’inscription 


