PROGRAMME Détaillé primaires 7-11 ans
Centre de loisirs ouvert tous les jours de 7 h 30 à 18 h / 05-61-64-69-70

Lundi
Vendredi
8

juillet

Mardi

Mercredi

Les programmes journaliers peuvent évoluer en fonction de la météo. Durant toute
la période, fournir à votre enfant un petit sac à dos, comprenant gourde marquée,
casquette, vêtement de pluie et affaires de baignade.

Pour signaler toute absence, contacter le centre de loisirs au
05-61-64-59-39

11 au 15

Foire aux sciences

Mini camp scientifique à Artigat

juillet

Expériences à gogo
sur différents stands
tout au long de la
journée

Mise en place du campement,

« Les pieds sur
Terre, la tête
dans les nuages»

18 au 22
Juillet
« La tournée
des lacs »

Jeudi

Repas cantine

Baignade, Veillée observation des étoiles,
jeux…

Vendredi
Sortie Commune
ANIMAPARC
Prévoir : Pique nique , sac à
dos, casquette, affaires de
baignade. Rdv 8 h 15
Départ 8h30 / Retour 19h
Inscriptions obligatoires
Tarif ALSH + 5 €

La tête dans les
étoiles
FERIE

Voir plaquette spécifique pour les affaires à
prévoir. Inscriptions obligatoires

Fabrication d’une fusée
Repas cantine
Test de lancement

Partons découvrir le lac Direction l’Aude et le lac
Aujourd’hui petite
Etang de Lers
Lac du Carla Bayle
de Montbel, son
de Puivert qui offre une
infidélité à notre
Prenons de l’altitude et
Un seul mot pour cette
histoire, sa faune et
vue imprenable sur le
programme mais
montons à 1274 m
journée « S’AMUSER ».
flore à l’occasion d’une
château que nous
toujours les pieds dans profiter de la fraîcheur Une matinée sportive sur
balade. Puis nous
visiterons..
l’eau !
de cet étang de
les jeux gonflables
profiterons de son bleu
Puis baignade,
montagne.. Place à la ran- d’Aquazone puis détente et
Ateliers aquatiques à la
azur à bord de pédalos
pétanque et jeux de
donnée et à l’orientation. baignade… mais aussi sports
piscine de La
et durant la baignade !
raquettes !
de glisse ou jeux de balles !
Bastide de Sérou.
Départ 9 heures
Départ 9 heures
Départ 8 h 30
Départ 9 heures
Inscriptions obligatoires
Inscriptions obligatoires Inscriptions obligatoires
Inscriptions obligatoires

Durant toute la semaine prévoir : affaires de baignade et serviette, crème solaire, casquette, gourde et sac à dos. Pour la sortie à l’étang, prévoir chaussures de
marche ou baskets. Les pique nique sont fournis par nos soins.

18 au 22
Juillet

Base Mer Primaires (7 - 11 ans) à Argelès sur mer
au Domaine des Mimosas.

PROGRAMME Détaillé primaires 7-11 ans
Centre de loisirs ouvert tous les jours de 7 h 30 à 18 h / 05-61-64-69-70

Lundi

Mardi

25 au 29

Pêche au lac de Bethmale

Lac de Mondely

Juillet

Une journée à la fraîche à
l’ombre des arbres qui
bordent le lac…

« Comme un
poisson dans
l’eau »

Initiation pêche sur le
parcours labellisé du lac.

Départ 8 h 30

Journée les pieds dans
l’eau au lac de Mondély !

Mercredi

Jeudi

MINI CAMP KAYAK à Alliat

On montera la tente au camping des grottes à
Alliat ! Entre autres deux matinées initiation
Canoë Kayak sont au programme.
Voir détail du séjour remis lors de l’inscription.

Mais aussi « beach
foot », jeux de
raquettes, balade autour Mais aussi ! pour les enfants qui ne souhaitent
pas partir en camp, accueil sur le centre : multi
du lac...

Départ 10 heures
Inscriptions obligatoires.
Affaires de pêche pour ceux Inscriptions obligatoires

-activités sportives au programme !
Prévoir : affaires de baignade et de sports,
vélos.

Vendredi
Grande journée de
clôture au centre de
loisirs !
Grands jeux et jeux
d’eau, musique et fête !
Baignade et d’autres
surprises encore !

LE CENTRE DE LOISIRS FERME SES PORTES DU 30 juillet au 22 août
22 au 26
Août

Journée à l’ALAE de
Castelnau
Balade et récupération
d’éléments naturels
Repas cantine

« Le Land’Art
Land’Art dans la cour de
qui bouge !!! » l’école et sur les arbres
Inscriptions

29 et 30

Journée rivière
Mini randonnée
jusqu’au site choisi
Pique nique cantine
Trempette dans la
rivière et land ’art
aquatique

Durant ces deux journées, les enfants établiront
avec les animateurs, le programme de leur journée en
Août
profitant des infrastructures à proximité et à
l’écoute de leurs envies…
« Vers une
Prévoir son casque et vélo, tenue de sport et afdouce reprise »
faires de baignade,.. Inscriptions

Journée à l’ALAE de
Castelnau
Restauration de la
cabane en osiers
vivants
Repas cantine
Fabrication d’un grand
refuge à insectes
Inscriptions

Mini camp au camping « La Clairière à
l’Herm »
Mise en place du campement, et découverte
des lieux. Visite des jardins extraordinaires
de Lieurac, trempette dans la rivière,
Land ’art nature et jeux...
Détail du mini camp et trousseau remis lors
de l’inscription.
Inscriptions obligatoires

Les programmes journaliers peuvent évoluer en fonction de la météo.
Durant toute la période, fournir à votre enfant un petit sac à dos, comprenant
gourde marquée, casquette, vêtement de pluie et affaires de baignade.

Pour signaler toute absence, contacter le centre de loisirs au
05-61-64-59-39

