
   
      Enfance 

du CASTILLONNAIS

12 Avenue Noêl Peyrevidal 
09800 Castillon en Couserans

Programme des Mercredi des mois de 
Mai et juin 2019

  TARIFS (modulables selon Quotient familial):

Un supplément peut être demandé en fonction des activités  

Facturations et paiement des journées : Nous vous demandons de bien vouloir 
vous acquitter de la somme due à la fin de chaque période de fréquentation de votre ou de 
vos enfants. Une facture n’est pas systématiquement envoyée. Merci à vous . 

INSCRIPTIONS : Un dossier est à remplir sur place, et il vous faudra fournir des photo-
copies des vaccinations de l’enfant, et de l'attestation d’assurance extrascolaire responsabili-
té civile. 

ATTENTION : 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 doivent apporter leur repas de midi.
Attention, certains jours il peut  être précisé d'amener un repas froid !
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 .

Les goûters sont fournis par le Centre de Loisirs.

ÉQUIPEMENT DE L'ENFANT :
Vous pouvez préparer un sac avec : une paire de chaussures de marche, des vêtements 
chauds, une casquette, des lunettes de soleil…
« LE TEMPS CALME » Un temps de repos est mis en place
pour tous après le repas, (une sieste éventuelle) est prévu après le
repas de midi pour  les tout petits,  les doudous sont les 
bienvenus

         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 

Nos partenaires : 
CAF, MSA,CD, ADECC, DDCSPP, Région 

Accueil  435>QF   435<QF<670  QF>670

11h30/13h30 2,50 € 2,50 € 2,50 €

11h30/18h 4,50 € 5,00 € 5,50 €

                          

Programme NATURE ! Découverte pour les Ecureuils et cycle d’animations sur les
insectes pour les Chouettes, encadrées par David.Lieuré..

Pour les enfants  : à partir de 3 ans 
Nous proposons :

 Les animations nature de l’été qui s’annonce !



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

                      tel : 05.61.96.77.93 
                      centredeloisirsducastillonnais.wordpress.com 
                                
    couserans-pyrenees.fr

 



Nous vous demandons de bien vouloir inscrire vos enfants le plus rapidement possible
pour ajuster au mieux les besoins d’encadrement (nombre d’animateurs/nombre d’enfants présents)

Merci de prévoir le repas de midi de vos enfants, des vêtements chauds et adpatés à la météo,
casquette et lunettes de soleil si besoin.

   Le goûter (après midi) est  fourni par le centre de Loisirs
_____________________________________________________________________________________________

Inscriptions aux mercredis de Mai, Juin et le 3 Juillet
        

Nom (de/s enfant/s) : ………………… ………... Téléphone : ………………………...
Prénom/s : ……………………………………….. Age/s : ………………………………
Ecole de : ……………………………..

Informations et réservations au :      
05 61 96 77 93     et      06 82 94 73 76 

Mail : alsh.castillon@couserans-pyrenees.fr

Les écureuils( groupe des 3/6 ans) – Les Chouettes( groupe des 7/10 ans)
   

Mercredi 15 Mai Les Ecureuils jardinent… et cuisinent ! Plantations et gaufres au feu de bois

Les Chouettes vont rencontrer les insectes… Présentation du projet autour 
des petites bêtes, balade, observations et dessins

Mercredi 22 
Mai

inscriptions !

Les Ecureuils seront à bicyclette, encadré par l’éducateur sportif. Pensez à ame-
ner un vélo + casque !

Les Chouettes iront visiter la mare et récolter des matériaux pour bricoler petites 
bêtes et cadre d’exposition

Mercredi 29 
Mai

Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux avec les Ecureuils

Les Chouettes au lac : sortie au lac de Bethmale (prévoir eau, casquette, lu-
nettes...)

Mercredi 5 
Juin

inscriptions !

Chez les Ecureuils : Journée écologie Surprises, rencontres et missions !

Les Chouettes montent à vélo, balade accompagnée par l’éducateur sportif (lieu 
à définir) Pensez à amener votre vélo et casque

Mercredi 12 
Juin

inscriptions !

Les Ecureuils rencontrent les poneys de Rimont I   inscriptions obligatoires

Les Chouettes préparent leur goûters : promenade et récolte de fleurs à man-
ger !

Mercredi 19 
Juin

Les Ecureuils s’initieront à l’escalade. Activité accompagnée par l’éducateur 
sportif

Chez les Chouettes : réalisation et installation de la « sculpture aux petites bêtes »

Mercredi 26 
Juin

Les Ecureuils partiront à la découverte des autres animaux de la forêt : traces, in-
dices de présence… Ils sont partout !

Les Chouettes finiront l’installation de leurs bricolages « p’tites bêtes » sur la toile 
géante !

Mercredi 3 
Juillet

Journée de partage entre Ecureuils et Chouettes.                         Les 
Chouettes exposeront leurs aventures aux parents et Ecureuils en photo. Spectacle, 
goûter et surprises au rendez-vous !

   

Ouvert de 11h30 à 18h 
Un service de transport en mini-bus est

assuré par un animateur depuis l’école de Moulis. 

Un service d’accompagnement « Pédibus »  des enfants de l’école de 
Castillon vers l’acceuil de loisirs est mis en place.  

 
Inscription obligatoire en nous téléphonant le 

mardi avant 18 h . 

15 Mai

22 Mai

29 Mai

5 Juin

12 Juin

19 Juin

Aller chercher mon enfant 
à l’école de : ……………..

à partir de 11h30 :
Repas et après midi

Uniquement pour le repas 
de 11h30 à 13h30

L’après midi de 13h30 
ou 14h à 18h


