
Renseignements - Inscriptions

05.61.96.77.96
enfance-jeunesse.castillonnais@couserans-pyrenees.fr
COUSERANS-PYRENEES.FR

HORAIRES :
Ouvert de 9h à 18h - Accueil possible à partir de 8h sur demande. 
Nous sommes fermés le lundi 6 Juillet et le lundi 13 Juillet.

INSCRIPTIONS : 
Un dossier est à remplir sur place  : vous devez fournir des photocopies des vaccinations de l’enfant 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’intervertir 
les activités, les ateliers ou les journées et ce, en fonction de la météo ou du nombre d’enfants inscrits. 
Donc, tenez-vous informés !

TARIFS :
> 9,50 € La journée 
> 5,00 La demi-journée
Un supplément peut être demandé en fonction des activités   

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, DDCSPP

REPAS :
cette année et exceptionnellement, en raison des gestes barrières et protocoles covid à respecter nous ne 
ferons pas chauffer les repas des enfants  et des jeunes accueillis. Nous vous demandons de prévoir un repas 
froid type pique nique tous les jours. 

MÉTÉO :
Nous vous rappelons que, nous nous réservons le droit d’annuler ou d’intervertir les activités, les ateliers ou 
les journées et ce, en fonction de la météo ou du nombre d’enfants inscrits.
Tenez-vous informés !

TEMPS CALME : 
«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 les plus grands  après le repas :  « le temps du livre » ou « Dans ma 
bulle ...»

Infos Utiles

Secteur Enfance Jeunesse du Castillonnais
12 avenue Noël Peyrevidal 09800 CASTILLON
blog : centredeloisirsducastillonnais.wordpress.com
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10-14 ans



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Soirée Vendredi

du 6 
au 10

FERMÉ AU 
PUBLIC  

- INSTAL-
LATION DES 
LOCAUX PAR 

L’ÉQUIPE 
D’ANIMA-

TION

Tournoi ping 
pong

Sortie vélo

Grand jeu de Piste 
dans le village

Sortie Kayak
(suppl : 3 €) 
groupe de 8 
jeunes

Au bord de l’eau 
+ course de 
bateaux

Projet 
peinture 1

du 13 
au 17

FERMÉ FÉRIÉ

Sortie escape 
game 
(suppl : 5 €) 
groupe de 8 
jeunes Soirée lac 

de béthmale 
salade/
pétanque/
chamalo/
guitare

Foire aux jeuxProjet peinture 3 Sortie 
pêche au 
lac de 
Béthmale 
(suppl : 3€) 
groupe de 8 
jeunes

du 20 
au 24

Défi n°1 et 
sport

Sortie 
équitation
( suppl : 3 €) 
groupe de 8 
jeunes

Construction de 
vraie épée en 
papier

Bivouac
1 nuit/ 2jours ( supplément 20€) 

groupe de 8 jeunesProjet video1 Projet video2

du 27 
au 31

Tournoi Ping 
Pong

Sortie vélo Sortie 
Aquaplaypark
ouver-
ture11h-20h
(suppl: 5 € 
groupe de 8 
jeunes)

Soirée mu-
sique/danse/
grillade

Jeux d’eau + expo 
peinture

Défi n°2 et 
balade

Construction 
d’un jeu avec 
catapultes

Déco salle 
prépa 
soirée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

du 3 
au 7

Jeux de 
connaissance 
et jeux de 
société

Activité manuelle 
: création équipe, 
blason etc

Sortie 
Accrobranche 

Séquoia Vertigo 
supplément 3€  

groupe de 8 jeunes

Cuisine Gâteaux 
goûter

ateliers divers 

Piscine / 
Balade, sport 
Défi n°3

Grand jeu : Bataille 
navale

Piscine / Bord 
d’eau

équitation à au-
dinac -groupe de 
8 enfants - suppl 
de 3 €

du 10 
au 14

Jeux de 
connaissance 
Jeux de société

Sortie Rafting 
groupe de 8 jeunes 

suppl: 5 €*

Cuisine Gâteaux 
goûter

Bivouac à Campuls 
1 nuit / 2 jours (supplément 20€) 

groupe de 8 jeunes
Piscine / 
Balade, sport 
Défi n°4

Piscine / 
Bord d’eau

du 17 
au 21

Jeux de 
connaissance 
Jeux de société

Activité manuelle : 
création jeux d’eau Sortie 

Via-Ferrata 
groupe de 8 jeunes : 

suppl: 3 €

Cuisine Gâteaux 
goûter FERMÉ AU PUBLIC  

ANIMATEURS 
EN RANGEMENT 
ET MÉNAGE DES 

LOCAUX

Piscine / 
Balade, sport 
Défi n°5

Grand jeu : Eau Piscine / Bord 
d’eau


