
 Cet été, le centre de loisirs propose aux jeunes un 
programme varié et adapté.

   Les mots d’ordre : plaisir, autonomie et découverte !
 
Accueil au centre de loisirs des jeunes de 11 à 17 ans

tous les jours du 8 juillet au 14 août
Le programme sera communiqué en juin, et il peut être construit, modifié, 
transformé par les jeunes en fonction de leurs envies

               
Séjour   M  er à Agde: 
5 jours  du 8 au 12 juillet  Pour 24 enfants et jeunes de 5 à 15 
ans

Trajet en bus, camps sous toile, nous cuisinerons ensemble.
Jeux, plage et sable, baignade, veillées, animations et découverte du  
littoral …

Mise en place d’un coin « jeunes », programme spécial en fonction des 
envies...

                                               TARIF   : entre 155 et 240€

           
Mini-séjour Cheval et montagne     :        
2 jours, les 30 et 31 juillet  Pour 11 jeunes de 11 à 17 ans   

Pour 5 débutants et 6 confirmés (savoir trotter et galoper). Une
journée de balade à cheval pour chacun des 2 groupes de 

niveau, campement en pleine nature, cuisine en groupe et veillée plein air,
Bivouac pour la nuit.
                                                                                                  

 Tarification en cours

Séjour Plongée dans la réserve naturelle de 
Cerbères-Banyuls: 
4 jours du 6 au 9 août  Pour 15 jeunes de 11 à 17 ans 

Hébergement au Camping de Peryrefite
Randonnée palmée et baptême de plongée sous-marine
Découverte de la réserve 
Plage et baignade, tourisme local, nettoyage de plage et vie en groupe ! 

      Tarification en cours

      Jeunesse 
ACCUEIL de LOISIRS
du CASTILLONNAIS

12 Avenue Noêl Peyrevidal 
09800 Castillon en Couserans

 

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

 tel : 05.61.96.77.93     centredeloisirs ducastillonnais.wordpress.com
                                              

SEJOURS et Accueil 
Spécial Jeunes
De 11 à 17 ans

L’accueil de loisirs accueillera les enfants du
Lundi 8 juillet au mercredi 14 août 2019
Programme disponible à partir de mi juin

Pour l’accueil de vos enfants après notre date de fermeture  vous 
pouvez contacter  le  centre de loisirs de St Girons. 

Renseignements : 05 61 66 31 52
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