
Enfance 
Jeunesse 

VACANCES D' été 2018
du mardi 10 Juillet au Jeudi 23 Août 

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
COORDONNEES :   castillonclsh@orange.fr 

 castillonclsh.secteurjeunesse@gmail.com
        tel : 05.61.96.77.93 

 centredeloisirsducastillonnais.wordpress.com   couserans-
pyrenees.fr

TARIFS
> 9,50 La journée €
> 5,00 La demi-journée €  
Un supplément peut être demandé en fonction des activités  

INSCRIPTIONS
Un dossier est à remplir sur place, et il vous faudra fournir des photocopies des vaccina-
tions de l’enfant, et de l'attestation d’assurance extrascolaire responsabilité civile.
ATTENTION : Nous vous rappelons que, nous nous réservons le droit d’annuler ou d’intervertir les 
activités, les ateliers ou les journées et ce, en fonction de la météo ou du nombre d’enfants ins
crits. Donc, tenezvous informés     !  

REPAS
Les enfants qui restent la journée doivent apporter leur piquenique de midi.
Attention, certains jours il est précisé d'amener un repas froid !
En ce qui concerne les repas à réchauffer, merci de les mettre de préférence dans un plat 
qui pourra aller au four électrique .

Les goûters du matin et de l'après midi sont fournis par le Centre de  
Loisirs.

EQUIPEMENT DE L'ENFANT :
Vous pouvez préparer un sac avec : une paire de chaussures de marche, des vêtements 
chauds, un bonnet, une casquette, un kway,  une « combii » de ski,  
un sac avec le nécessaire de piscine.

UN TEMPS CALME (sieste éventuelle) est prévu après le repas de 
midi pour  les tout petits,  les doudous sont les bienvenus. Un 
temps de repos est mis en place pour tous après le repas :  « le temps du livre »

NOTE AUX ALLOCATAIRES
Les aides aux vacances de la CAF et de la MSA viennent en déduction des tarifs annoncés.
Pour bénéficier des réductions de tarifs, amener la feuille d’aide aux vacances qui vous a été en-
voyée par votre caisse.

Nous acceptons le règlement par chèque vacances ANCV
N’hésitez pas à inscrire vos enfants à l’avance au 05 61 96 77 93 

Un répondeur téléphonique est à votre disposition 24h/24h 

Ouvert de 9h à 18h 
         Accueil possible à partir de 8h sur demande

          TOH-LANKA
         Ou

L'aventure est au centre de loisirs 

mailto:castillonclsh@orange.fr
mailto:castillonclsh.secteurjeunesse@gmail.com


Juillet  et Août 2018
Durant les 7 semaines d'ouverture de l'accueil de loisirs nous vivrons  le thème 

de KohLanta qui, revisité pour nos petits et grands amis va nous réjouir  tout l'été ….
Chaque semaine un grand titre « illustre » un projet d'animation qui  sera décliné sous 

forme d’ateliers, de grands jeux, de sorties natures et d'activités …

Groupe des 3/6 ans Groupe des 7 / 12 ans

Semaine 1  
du

mardi 10 au vendredi 13
Bienvenue sur

 l'Ile de
 TohLanka

Constitution d'équipes     :  
 les verts, les rouges, les jaunes .. 

Ateliers fabrication de 
Blasons, de drapeaux, de bandanas  
Création et organisation  des  camps

Danses, chants... 

Vendredi 13
Inscriptions 

Journée Nature  pour tous : prévoir un  pique 
nique  ..le repas .sera pris sur l' Ile de Toh-Lanka à Cas-

tillon 

Semaine   2   
du 

lundi 16 au Vendredi 20

Découverte culturelle de l'Ile
Danses, chants , masques,  amulettes,  bijoux... 
immersion dans la culture de l'ile de Toh-Lanka

Mercredi 18
Inscriptions 

Pour tous les Âges, tous les groupes, Invitation sur l'Ile 
de Prat-Bonrepaux pour un échange Culturel et sportif 

… prévoir le pique nique

Vendredi 20
Inscriptions
 suppl/ 1 €50

Journée  Nature pour tous ,  Sortie au lac 
de MONDELY prévoir pique nique,  sac baignade et

 tenue adaptée aux sorties natures ..... 

Semaine  3   
du 

lundi 23 au Vendredi 27 

Les colliers d'immunité..... 
Grande chasse au trésor 

recherche et récolte d'indices, qui vont permettre de 
trouver les colliers  d'immunité

Vendredi  27
Suppl : 5 €

Repas du centre de Loisirs , 
Grillades au Riberot et Grand jeu de l'immunité

Prévoir tenue adaptée aux sorties et sac baignade 

 

Semaine  4 
 du 

lundi 30 au Vendredi 3 Août 

Les explorateur  de Toh Lanka 

Cartographie          Repérages          itinéraires
Sortie Vélo 

Vendredi 3
 Inscriptions

Journée  Nature : au cirque de la Plagne
prévoir un  pique, sac baignade et tenue adaptée aux 

sorties natures     .suppl :  1€50

Semaine 5 
 du 

lundi 6 au vendredi 10

Découvertes culinaires  à  TohLanta 
ou  comment survivre sur l'Ile ! 

Observations et captures d'insectes

Jeux de blind test
et utilisation de nos 5 sens... 

Mercredi 8
Inscriptions

suppl : 3 €50 

Repas de «  l'Amitié »  sur l'Ile de Toh-Lanta 
le repas de midi est prévu et préparé par les enfants eux 

même...Atelier cuisine 

Vendredi 10
Inscriptions 
Suppl : 1€50

Journée Nature :  Observation et reconnaissance des 
insectes qui nous entourent (avec intervenant)

Pique nique , tenue adaptées aux sorties

Semaine 6 
du 

lundi 13 au vendredi 17

Réunification des équipes 
Jeux coopératifs 

Olympiades

Vendredi 17
Inscriptions

Journée Nature : Grimpe d'Arbre avec intervenant 
pique nique et tenue adaptée : suppl : 1€50 

Semaine 7 
du 

lundi 20 au jeudi 23 

Le feu de Camp  
Préparation de la 

cérémonie du feu de Camp

Jeudi et dernier jour
de l'été sur l' ile de Toh-Lan-

ta  !

Cérémonie du Feu de camp 
Invitation à tous les parents à partir de 16 h30 sur l'Ile de 

Toh-Lanta, épreuves, marshmallows grillés 
et de nombreuses autres surprises... 

« J’apprends à Nager 2018 » Cours de  natation gratuits pour les enfants de 5 à 
12 ans : renseignements auprès de l’équipe au numéro : 05 61 96 77 93 


