
Bienvenue dans l’ été des Jeunes 
Nous sommes ouverts tous les jours du 8/07 au 22/08 
l’accueil des jeunes se fait à partir de 10 h jusqu’à 18h 
Bien évidement, Nous vous conseillons de vous inscrire aux journées/ sorties 
proposées dans ce tableau, les autres jours des activités sont prévues sur place 
des fiches d’inscriptions sont à votre disposition sur les lieux d’accueil ou par 
téléphone au : 09 62 59 94 40 ou au 05 61 96 77 93  

Été 2019 Groupe des 11 / 17 ans

 Le mois de Juillet sera sous le signe de la rencontre : En collaboration avec l’office de tourisme 
du Castillonnais, nos jeunes vont créer une exposition sur le thème : Nos vacances en Couserans 

Le mois d’août sera sous le signe : «  les ateliers du bois »  création de jeux et mobilier en 

palettes . Et avec ceci bien sûr,  n’oublions pas les sorties, les jeux et la piscine !              

Semaine 1
       du 8 au 12
     Inscriptions 

      pique nique

Lundi _ :  faisons connaissance , installons notre « coin », et découverte des
activités de la semaine et  du mois ….               
 Jeudi 11 : Journée sortie pour rencontre inter structure au Lac de Saint  
            Croix Volvestre . Départ 10h/ retour 18h – pique nique 
Vendredi   12 : 10h 12h à Saint-Girons visite d’une exposition chez « Mili »

puis après midi : atelier  Je suis un artiste !                                                       

Semaine 2 
      du 15 au 19 
  
   Inscriptions 

  Piques nique

Mardi 16 Juillet   : Préparation de notre repas de midi : pizzas ! Et   
               préparation d’un jeu de piste pour le groupe des 7/10 ans 
                                                     Suppl : 3€50     
Jeudi      18     :  Sortie à la journée : Escape Game dans les oubliettes du 

Château de Foix ou Grande  fête aux Forges de Pyrènes ( à vous de 

choisir) Pique nique- Suppl : 1€50 

Semaine 3
      du 22 au 26  
     pique nique 
      Riberot, 

    suppl : 3€50 

Mardi 23 :  Prévoir un pique nique – 

           Échange et rencontre avec le centre de loisirs de St Lizier
         - Animation d’un Jeux de piste 

Jeudi 25 : Sortie commune écureuils ,  chouettes et Jeunes :

  grillades au Riberot / repas préparé  par le centre de loisirs :  suppl : 3€50 

  départ : 10h retour:18h                                                  

Semaine 4 
du 29 au 2 Août 
 - Pique Nique 

Mardi 30 : Préparation de notre repas de midi : Salades / Suppl : 3€50           
Mercredi 31   :  Sortie Journée à Saint-Girons : Jeux de rôles et escape 

game !  Prévoir un pique nique – départ 10h / retour 18h  

Semaine 5 
du 5 Août au 9 … 

Lundi 5     :  grand foot et autres jeux 
  Mercredi 7 : Atelier bois et palettes /                                                            

J  eudi 8     : Sortie commune  (centre de loisirs au grand complet ) : 

                          Acrobranche à Aulus les bains 

                        prévoir un pique nique , suppl : 5 €  

Semaine 6 
du 12 au 14 Août 

Lundi 12 : Rafting  à  SEIX – prévoir un pique nique – suppl : 5 €

l’organisation vous sera communiquée plus tard 
Mardi 13 : pêche au lac de Bethmale 

Semaine 7 
du 19 au 22 Août 

Lundi 19 : L’atelier bois et palettes – organisation de la Kermesse du centre 
Mardi     : Pétanque         
Jeudi 22 :  Kermesse au centre de loisirs 
                              Jour pique nique pour tous !! 
 Invitation aux parents de nous rejoindre pour le goûter et  jouer avec nous 
à partir de 16h30.                     


