
DIMANCHE 21 

AVRIL : 

FOIRE AUX JOUETS À 

ENGOMER. 9H00 -13H .   Les 

jeunes viennent tenir un stand à 

Engomer pour vendre le jus de pomme et 

des jouets pour gagner des sous et 

financer leurs projets 

 

  
 

Tarif : forfait 

MARDI 23 

AVRIL  

10H-12H : INSTALLATION 

D’UN PETIT COIN JEUNES :  
Bricolage, nettoyage, décoration, 

installation des canapés, de 

musique,…Gouter crêpes pour 

s’entrainer à tourner des crêpes. 

 

 

14h-17h : JEUX 
Rencontre  des animateurs de  la ludothèque qui 

viennent présenter des jeux de société spécial 

jeunes  et pourquoi pas animer des jeux de 

rôle!!! 

Tarif : 
 

entre 1 et 5€/demi-
journee 

MERCREDI 24 

AVRIL : 

10h-12h : préparation du stand. 

12h : départ pour St Girons 

(prévoir son pique nique froid). 

PLACE AUX JEUNES . 10H-23H     
14h-23h : évènement spécial jeunes sur le champ 

de mars à St Girons : badminton, babyfoot, 

mixage, fabrication de coktails et de crêpes, mur 

d’expression, jeux, atelier radio, jonglage,… puis 

repas et concert. 

TARIF :  
 

DE 1.5 A 9.5 € / CAF 

 

 

 

 

 

JEUDI 25 

AVRIL :   

 

 

 

 

 

10h-12h : Bricolage et déco du 

coin des jeunes 

 

 

13H30-18h : ACCROBRANCHES 
Roc’aventure à Moulis avec un moniteur 

d’Horizon Vertical. Via-ferrata, tyroliennes et 

passerelles himalayennes. Prévoir des vêtements 

adaptés et de bonnes 

chaussures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarif : 

 
de 1 a 5 €/matin 

 
 et de 6 a 11€/après-

midi 

VENDREDI 26 

AVRIL : 

10h-12h :  Jeux au coin 
des jeunes 
 
 

13h-17h : ATELIER MANUEL : 
atelier fabrication d’objets en cuir 

Tarif : 
de 1 a  5 €/demi-

journee 

 

LUNDI 29 

AVRIL  

10H-13H :  ATELIER 

CUISINE ET REPAS :  
apprendre à faire des lasagnes et un 

fondant au chocolat 

 

 

 

14H-17H : CINE-DEBAT 

AUTOUR DES MOUVEMENTS DES 

JEUNES POUR LE CLIMAT 

 

Tarif : 
entre 4.50 et 8.5 

€/matinée +REPAS 
tarif :entre 1 et 5 

€/après-midi 

MARDI 30 

AVRIL  

JOURNEE AU RIBEROT : 10h-17h : Détente au bord de la rivière : 

peintures sur t shirt, massage, beach ball, jeux,… 

 

Tarif : 
de1 .5 a 9. 5 €/journée 

JEUDI 2 MAI 10H-12H : JEUX  

 

14H-17H : ATELIER ARTISTIQUE : DESSIN-PEINTURE-GRAPH 

 

 

 
Tarif : 

 
de 1 a  5 €/demi-

journee 

VENDREDI 3 

MAI 

10h-19h : JOURNEE 

TOULOUSAINE ...Apprendre à se déplacer 

jusqu’à Toulouse en transport en commun et 

profiter de la ville… 

Prévoir son pique nique froid et une tenue 

sportive !!! 

14h-16h : PATINOIRE A TOULOUSE,     Retour 19h.  

 
Tarif :  

 
de 6,5€ a 14,50 € la 

journee 

      

  .  


