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   Enfance 
du CASTILLONNAIS

12 Avenue Noêl Peyrevidal 
09800 Castillon en Couserans

DU 23 Avril au 3 Mai  2019

          Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 18 h 
                                        (sauf jours fériés)
                   Accueil possible à partir de 8h sur demande

                    COORDONNEES :  tel : 05.61.96.77.93 
                                     castillonclsh@orange.fr 

 castillonclsh.secteurjeunesse@gmail.com
centredeloisirsducastillonnais.wordpress.comcouserans-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 : vous devez fournir des photocopies des vaccinations de l’en-
fant et de l'attestation d’assurance extrascolaire responsabilité civile.
Météo et PROGRAMMATION : Nous vous rappelons que, nous nous réservons le droit d’annuler ou d’inter-
vertir les activités, les ateliers ou les journées et ce, en fonction de la météo ou du nombre d’enfants 
inscrits. Donc, tenez-vous informés     !
REPAS
Les enfants qui restent la journée doivent apporter leur pique-nique de midi.
En ce qui concerne les repas à réchauffer, merci de les mettre de préférence dans un plat en verre 
qui pourra aller au four électrique . 
Nous n’utilisons pas de four micro ondes. 
Attention, certains jours il est précisé d'amener un repas froid !

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

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 » ou « Dans ma bulle ...»

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 envoyée 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/24

Nos PARTENAIRES
CAF,MSA,CD,ADECC,DDCSPP,Région

VACANCES de Printemps

du Sport, des jeux, visite de la
caserne des pompiers de Castillon,

des  randonnées, des pique
niques, cinéma

pitchoun,spectacle, chasse au trésor,
activités manuelles et artistiques….

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


Prévoir tous les jours, le repas de midi de vos enfants, des vêtements chauds, des chaussures de marche, un bonnet et une paire de gants ,
 les goûters du matin et de l’après midi sont fournis par le centre de Loisirs 

     Groupe des  3/4 ans Groupe des 5/6 ans Groupe des 7/10 ans

     Mardi 23 Avril 2019 Matinée : Découverte de divers jeux de société encadrés  par les animateurs de « étincelles » ludo-

thèque de Oust ... 

Après midi : des 3/4 ans peinture                      des 5/6 ans Jeux collectifs et sportifs 

Matinée : Jeux collectifs et sportifs 

Après midi :Découverte de divers jeux de société 

encadrés  par les animateurs de « étincelles » ludo-

thèque de Oust ... 

    Mercredi 24 Avril 

       Pique-nique

                  Journée « Rando- Défis -intello-sportifs décalés »  – pique nique à la Chapelle St Michel ( Engomer) 

départ : 10 h … retour 17h30 ----Prévoir pique nique , bonnes chaussures et vêtements adaptés( si mauvais temps la journée est reportée soit
au jeudi, soit au vendredi de la même semaine ) 

         Jeudi 25 Avril         Journée activités manuelles des 3/4 ans : pâtisserie 

                                                                              Les ateliers d’argile : Bombes à graines de fleurs et pots 

Journée sportive     :   Tennis, jeux de ballons et  dé-
couverte du jeux de Hockey 

   Vendredi 26 Avril  

   Supplément de 1€50 

      Matinée   : Jeux sportifs 

16h : départ au cinéma pitchoun « Les ritour-

nelles de la chouette »(1€50)

Matinée   : Ateliers manuels autour du jeu de la bataille 
navale 

Après midi :  « Bataille navale Géante »

Matinée : Jeux de société ou ateliers manuels au choix  

Après midi   : « Bataille navale Géante »

  Lundi 29 Avril 2019  

    Supplément de 1€50 

Journée  : Activités manuelles et jeux : sur le 

thème des pompiers, fabrique ton casque  / 

promenade au parc de Cescau prévoir un 

pique nique !

Matinée : Préparation au spectacle, jeux de rôles, his-
toires ...d’animaux 

16h : Spectacle à Max Linder, « Le corbac » (1€50)

Matinée : tennis, basket ….

16h :  Spectacle à Max Linder,« Le corbac »

      Mardi 30 Avril Journée : 10 h départ pour une Promenade - randonnée « Contée » et Pique nique à Ourjout. Suivie d’une « Chasse au Trésor »de retour sur Castillon 
17h30  ( si mauvais temps la journée est reportée soit au jeudi, soit au vendredi de la même semaine ) Prévoir pique nique , bonnes chaus-
sures et vêtements adaptés

        Jeudi 2 mai Matinée : Activités manuelles : finition de casques 
de pompiers et promenade

Après midi : 14h30 visite de la caserne des pom-
piers de Castillon 

Matinée :    Jeux de ballons 

Après midi :Visite de la caserne des pompiers de Castillon

Matinée : Jeux de ballons- foot- hand ball- ballon pri-
sonnier- balle américaine

Après midi :Visite de la caserne des pompiers de Cas-
tillon

    Vendredi 3 Mai  Matinée : Ateliers créatifs ( préparer en secret une surprise à présenter aux autres groupes 

16h : goûter pris en commun et restitution des ateliers créatifs du matin «  mini- spectacle » 

             Un programme spécial « Jeunesse » 11 / 17 ans est disponible sur notre site  et diffusé dans les  commerces de Castillon – renseignez vous  ! 


