
Renseignements - Inscriptions

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

Vu le contexte sanitaire, les conditions d’accueil seront adaptées au protocole en vigueur. 
La capacité d’accueil étant diminuée et nous serons rigoureux au niveau des inscriptions . 
Dix bonnes raisons de venir au centre de loisirs du Castillonnais cet été :
Nature, joie , bonne humeur, jeux, piscine… Découvrir notre environnement proche, profiter de nos espaces 
naturels …. Et ….. Les défis de l’été : Nous collaborons  au grand jeu proposé par « Les Francas de l’Ariège » 
Nous allons participer à des « Défis » , des « challenges » à réaliser avec les enfants et à partager avec les 
groupes d’ autres structures du département par le biais du support informatique.
Un défi est lancé, nous avons une semaine pour le réaliser, chaque création est publiée sous forme de 
photos, de film, de vidéo sur le blog des Francas

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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3/5 ans 6/7 ans et 8/9 ans
Semaine 1 Matin Après -midi Matin Après -midi

Lundi 6 Fermé au public

Mardi 7 Pique -nique à Villargein en vallée 
de Bethmale, atelier de dessin en nature 

(suppl. 1€50)

Journée jeux nature et piscine

Mercredi 8 Atelier créatif, 
viens créer un mémory nature et jeux

Randonnée nature avec intervenant
(suppl / 3 €) 

Jeudi 9 Sortie commune à tous les groupes …….
Grande chasse au trésor au village « d’Arrien en bethmale » 

Pique – nique ( suppl/ 1,50 €)

Vendredi 10 Pique – nique à la Chapelle de St Michel à 
Engomer - Grand jeu nature

Atelier de tissage sur 
bâton

Défi n°1

Semaine 2 Matin Après -midi Matin Après -midi

Lundi 13 Fermé

Mardi 14 Férié

Mercredi 15 Grand jeu de piste : «  Le Voyage d’Alban » Jeu du Zagamor et 
course au Chi Fou Miv

Défi n°2 
et jeu de la Peste

Jeudi 16 Sortie commune à tous les groupes : 
Pique nique et olympiades au Riberot

(suppl / 1€50) 

Randonnée et bivouac en montagne 
2 jours /une nuit (suppl. 20 €) 

Groupe de 8 enfants de 6 et 7 ans
pour ceux qui restent : 

pique nique au Riberot !!!!

Vendredi 17 Journée foire aux jeux pour tous Journée foire aux jeux pour tous
groupe de 8 enfants des 8/9 ans 

à Audinac en équitation

3/5 ans 6/7 ans et 8/9 ans
Semaine 3 Matin Après -midi Matin Après -midi

Lundi 20 Jeu du goût et des 
odeurs 

Préparation de notre 
goûter 

Atelier « Tête à 
gazon » 

Equitation à Audinac 
pour les 6/7 ans 

groupe de 8 enfants 
suppl 3€

Mardi 21 Allons au marché 
faire des achats de 

plants de fleurs 

Jardinage
Atelier cuisine et sirop

Mercredi 22 Atelier Pâtisserie Jeux collectifs Jeux de mimes Atelier pâtisserie

Jeudi 23 Repas du centre de loisirs 
pour tous les groupes âges 
«  La cuisine du Marché » 

(suppl : 3€50)

Randonnée et bivouac en montagne 
2 jours /une nuit ( suppl. 20 €) 
Groupe de 8 enfants de 8/9  ans

pour ceux qui ne partent pas : Repas du 
centre !!!!

Vendredi 24 Journée réalisation
 « Land Art » fleurs des champs et feuilles : 

Totem 

Jeux collectifs ou sortie nature 
Défi n°3

Semaine 4 Matin Après -midi Matin Après -midi

Lundi 27 Fabrication d’un 
puzzle géant 

Jeux des écureuils Promenade au Col 
de Saet 

Défi n°4

Mardi 28 Pique nique à Arrien et jeu de piste 
Construction d’une  cabane
 » La maison de Manon «  

(suppl/ 1€50 )

Ateliers Créatifs et artistiques 
Défi n°4

Mercredi 29 Atelier : Peintures d’enfants  dans les rues de Castillon, concours et jeux

Jeudi 30 Journée de fête du mois de Juillet , présenta-
tion des réalisations enfants de tous nos défis 

du mois … et goûter avec les familles

Randonnée et bivouac en montagne 
2jours /une nuit (suppl. 20 €) 

Groupe de 8 jeunes de 10/14 ans
pour les autres jour de fête !!!!

Vendredi 31 Atelier pâtisserie et pop corn 
Film vidéo « Mune Gardien de la lune »

Défi n°1 
J’ai construit un habitat … un nichoir, une cabane d’enfants, un refuge à insecte…

Défi n°2 
Qui sont les « petites bêtes de la nature les plus mal aimées ? Choisis un animal que tu aimes 

pas forcement  ...et deviens son « Ambassadeur » 

Défi n°3 
Créer une vrai recette ; de cuisine, un parfum, un sirop, de la confiture, ce que l’on veut avec un élément de la 

nature existante autour de soi…  Expérimentations préférées et recettes imaginaires acceptées…
Défi n°4

Réaliser la maquette de mon paysage environnant en utilisant tous les matériaux de mon choix…  à vous les 
architectes… 



3/5 ans 6/7 ans et 8/9 ans
Semaine 1 Matin Après -midi Matin Après -midi

Lundi 3 Et si on faisait 
connaissance ….pe-
tits jeux ludiques ..

Temps calme
sieste 

jeux et piscine  

Balade au col de 
Saet (cabanes dans 

la foret) 

Fresque artistique 
sur le thème de la 

Montagne 

Mardi 4 Sur la journée 
Pique -nique en vallée du Ribérot   

(suppl. 1€50)

Équitation à Audinac 
groupe des 6/7 ans 

8 enfants -(suppl : 3 €)  et pour les autres 
Pique nique au Ribérot 

Mercredi 5 Il était une fois ...et si on inventait une 
histoire ….de Monstre bizarre ?

Journée créative : Herbier et bricolages divers 
en boites de camemberts ( vides ! )

Jeudi 6 Jeux Temps calme
sieste 

jeux et piscine

Randonnée et bivouac en montagne 
2jours /une nuit ( suppl. 20 €) 

Groupe de 8 enfants de 6 et 7 ans
pour ceux qui restent : jeux et fresque 

« Montagne »

Vendredi 7 Suite de notre 
histoire….

Illustration du héro 
de l’histoire

Jeu : La paire des 
montagnes

Atelier jardinage

Semaine 2 Matin Après -midi Matin Après -midi

Lundi 10 Olympiades des 
petits champions

Le Goûter des cham-
pions et Piscine

Jonglage et course 
d’obstacles

Le Goûter des 
Champions 

Equitation à audinac  
groupe de 8 enfants 
8 /9 ans - suppl 3€

Mardi 11 Journée apprentissages de jeux : *
jeux collectifs, jeux de balles, jeux coopéra-

tifs, jeux de société ...

Couse au 
Chi Foumi

Fabrication d’un 
jungle speed géant 

Mercredi 12 Atelier dessin : 
le paysage fabuleux 

de notre histoire

Suite de notre 
histoire de monstre 

bizarre

Sur la journée : Pique nique et sortie sur la 
voie verte St Lizier 

Apportez vos vélos – groupe de 10 enfants ( 
suppl : 1€50 ) 

Jeudi 13 Sortie pour tous sur la journée au Riberot

Vendredi 14 Atelier Gâteau au 
chocolat

Jeux et piscine ? Et 
Joyeux anniversaire …

Jungle Speed Géant Jeux d’eau 

3/5 ans 6/7 ans et 8/9 ans
Semaine 3 Matin Après -midi Matin Après -midi

Lundi 17 Création de notre Monstre Bizarre …
Il prend forme…. Jeux et piscine ?

Tournoi de jeux 
géants en bois 

Atelier de fabrication 
de bougies colorées 

Mardi 18 Journée apprentissages de jeux : 
*

jeux collectifs, jeux de balles, 
jeux coopératifs, 
jeux de société …

jeux d’eau 

Ateliers artistiques : 
* théatre au calvaire

* encre de chine

8/9 ans : journée et  
pique nique au lac 

de Bethmale et pour 
ceux qui restent : 

atelirs artistiques à 
l’encre de chine

Mercredi 19 Il était une fois ...Notre histoire .de 
Monstre bizarre est terminée…. ?

Paysages, décors, personnages et si on vous 
la racontait ? 

Randonnée et bivouac en montagne 
2jours /une nuit ( suppl. 20 €) 
Groupe de 8 enfants de 8/9 ans

pour ceux qui ne partent pas :ateliers 
créatifs en origami et jeux 

Jeudi 20 Dernier jour centre de loisirs 

Vendredi 21 Fermé au public


