
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACANCES d’HIVER 
DU 10 Février au 21 /2020 

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi (sauf jours fériés)  
COORDONNEES :  enfance-jeunesse@couserans-pyrenees.fr 
 tel : 05.61.96.77.93  -  couserans-pyrenees.fr 
 
Blog : centredeloisirsducastillonnais.wordpress.com    

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 ins-
crits. 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 

 

 

 

Ouvert de 9h à 18h  
Accueil possible à partir de 8h sur demande 

Mater 
Primaire 

du CASTILLONNAIS 

12 Avenue Noêl Peyrevidal 
09800 Castillon en Couserans 

 
 



 

 

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   
 Groupe des – 6 ans Groupe des + 6 ans  

Lundi 
10  
Février 

 Oyez, Oyez  Amis de Castillon et du centre de Loisirs ….L ‘annonce est 
faite de vacances ayant pour thème le « Moyen âge ! » … De Robin des Bois 
et ses amis..  châteaux  forts, fées, princesses, dragons, chevaliers, tournois 
et banquets … Festoyons à Castillon ! 
               Journée de mise en place des ateliers Médiévaux...                    

 

Mardi 11  Montage d’un décor  « Chateau Fort » ,   Jeux divers et D’hiver…       

Mercredi 
12 
 
  

                              Sortie commune à tous les âges >… 
                                  Visite du Château de Foix 
départ 9h30 – retour 18h (supplément : 2,50 €) 
                                       Prévoir pique nique 

Jeudi 13  À vos armures chevaliers….à vos chapeaux pointus les fées et princesses… 
préparons nous au grand tournoi !   Ateliers de fabrication d’armures et de 
parures Médiévales..    Jeux divers et D’hiver… 

Vendredi 
     14   

Matinée : suite des Ateliers Médiévaux …….. 
Après midi : Grand Tournoi de jeux de bois …  au Bamacool 

 

Lundi 17 Suite des Ateliers Médiévaux … et jeux divers en extérieur ou intérieur ….  

Mardi 18 
 

                                    Repas du centre de Loisirs - 
                     Grand Banquet  au « Château du Bamacool » 
          Tournoi de jeux de  bois, danses et  festivités … (supplément : 3€50) 

 

Merc- 19                      Ateliers médiévaux, atelier pâtisserie  et  jeux……………………..        

Jeudi 20                               Sortie à l’Etang de Lers – Pique Nique - 

              Ski de fond, luge, promenade en raquettes et  boules de neiges …                                    
                            départ : 8h45 , retour : 18h30----------supplément : 5 € 
                       

Vend 21  Matinée :     Ateliers Pâtisserie  et gâteaux du Moyen âge ….                   
                             Grand goûter au Château de Bamacool , joutes et jeu de bois !!!! 

 
Nous fêterons Mardi Gras au centre de loisirs le Mercredi 26 Février 2020       

Journée costumée , jeux et danses … 
 
 
 

Nom :                                Prénom :                    Age : 
 
Réservations et 
     inscriptions  aux 
activités  du centre de 
loisirs à Castillon 

Journée Demi-journée 

Lundi 10 février   

Mardi 11 Février   

Mercredi 12 Février   

Jeudi 13 Février   

Vendredi 14 Février   

Lundi 17 Février   

Mardi 18 Février   

Mercredi 19 Février   

Jeudi 20 Février     

Vendredi 21 Février   

 

Le cycle neige 

En parallèle de nos journées d’activité sur le centre de Castillon,  nous 
proposons pour des  skieurs chevronnés 5 journées de glisse à la station de 
Guzet neige-  -voir  programme spécial et inscriptions- 
Les enfants débutants en ski s’inscrivent obligatoirement sur les 3 journées 
qui leurs sont ouvertes car ils seront pris en charge par ESF et donc nous devons 
respecter notre engagement vers une progression du groupe .. 
 
                SECTEUR – JEUNESSE et les vacances … 
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre sur les sorties 
neige proposées , n’hésitez pas à vous inscrire, à nous téléphoner , nous 
sommes là pour vous renseigner.. 
                            Tél : 05 61 96 77 93 et  07 71 57 61 85 
 
 


