
Accueils de 

Loisirs
Vacances d’Hiver
du 15 au 26 fdu 15 au 26 féévrier 2021vrier 2021

Castillonnais
COUSERANS-PYRÉNÉES mater

primaire
écureuils 3-5ans
chouettes 6-9 ans

Renseignements - Inscriptions

05.32.76.00.32
enfance-jeunesse.castillonnais@couserans-pyrenees.fr
COUSERANS-PYRENEES.FR

HORAIRES :
Ouvert de 09H à 18H. Accueil possible à partir de 7h30 sur demande. Activités à partir de 10H.

INSCRIPTIONS : 
Inscription obligatoire des enfants à la journée, demi-journée ou sortie. 
Un dossier d’inscription est à remplir sur place : vous devez fournir des photocopies de vaccinations de l’en-
fant et l’attestation d’assurance extrascolaire responsabilité civile. 
    * N’hésitez pas inscrire votre enfants à l’avance au 05.32.76.00.32

TARIFS :
Un supplément peut être demandé en fonction des activités 
* 9,50€ la journée 
* 5,00€ la demi journée 

NOTICE 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.
* NOS PARTENAIRES: CAF – MSA – CD – DDCSPP

REPAS :
les enfants qui restent la journée doivent apporter leur repas de midi. En ce qui concerne les repas à chauffer, 
merci de les mettre de préférence dans un plat en verre qui pourra aller au four. Nous n’utilisons pas de four 
à 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 

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 en informés !

PROTOCOLE COVID : 
Tout le temps que durera la crise sanitaire, l’équipe d’animation appliquera le protocole en vigueur . Elle 
mettra en œuvre une organisation adaptée pour limiter les risque et évolutive avec le contexte. Actuellement, 
les animateurs portent le masque en intérieur même durant le temps repas (les animateurs ne mangent pas 
avec les enfants) et en extérieur. 
Les animateurs accueillent les parents et les enfants à l’entrée des salles d’activité afin de limiter autant que 
possible les allées et venues des adultes dans les locaux.
L’équipe vous remercie pour votre compréhension 

Infos Utiles

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
Route des Vignes 09800 CASTILLON
contact : Annick  07.71.57.61.85
blog : centredeloisirsducastillonnais.wordpress.com

Attention les programmes peuvent évoluer en raison de la situation sanitaire



Chouette

Semaine 1 Matin Après-midi 

15 Février Décoration du centre sur le Thème de
Carnaval

 

Création d’un masque au couleur du
Carnaval de Rio 

Création de MR Carnaval 
/

Crée les flyers « Carnaval en Folie »
/

Danse avec Cris

16 Février

Départ  9h30
Retour 18h00

Supl:5€

 Sortie Neige Sortie Neige 

17 Février Décoration du centre sur le Thème de

Carnaval
/

Crée les flyers « Carnaval en Folie »
/

Création d’ailes de perroquet  au
couleur du Carnaval de Rio 

Création de MR Carnaval 

/
Partons dans Castillon afficher les

 Flyers
/

Danse avec Cris

18 Février

Départ  9h30
Retour 18h00

Supl:5€

 Sortie Neige Sortie Neige

19 Février
 Préparation de la Fête déguisée Fête déguisée / Dance avec Cris 

Semaine 2 Matin Après-midi 

22 Février Crée ton masque pour le Carnaval

 

Fabrication du grand Dragon pour le

Carnaval en Folie 

Création de MR Carnaval 

/

Danse avec Cris

23 Février Création d’ailes de perroquet  au

couleur du Carnaval de Rio
/ 

Fabrique ton Perroquet 

Pâtisserie pour le grand goûter du

Carnaval en Folie 
/

Jeux extérieurs 

24 Février

Préparation du Carnaval
 
 

25 Février

Départ  9h30
Retour 18h00

Supl:€

 
Sortie  Neige Sortie Neige 

26 Février Photo d’illusion 

/
Crée ton album Photos délire 

Escape Game



ÉÉccuurreeuuiill

Semaine 1 Matin Après-midi 

15 Février Créons un jeu de société Peint ton arbre avec des
bouteilles

/
Danse avec Cris

16 Février

Départ  9h30
Retour 18h00

Sortie Luge Sortie Luge

17 Février Déguise ta Photo Décorons le centre de loisir
avec un masque de carnaval

géant
/

Danse avec Cris
18 Février

Départ  9h30
Retour 18h00
Supl:2,50€

Sortie Luge et igloo Sorti Luge et igloo

19 Février Préparation de la fête
déguisée

Préparons le goûter

Fête Déguisées/
Danse avec Cris

Semaine 2 Matin Après-midi 

22 Février Reconstruire  MR Carnaval Créons la pêche au yaourt
/

Danse avec Cris

23 Février Préparons le goûter de
carnaval

Habille ton clown

24 Février Fabrique ton masque de
Carnaval

25 Février

Départ  9h30
Retour 18h00
Supl:2,50€

Sortie Luge igloo Sortie Luge et igloo

26 Février Construis ton bonhomme en
perles

Parcours d’obstacles


