
Renseignements - Inscriptions

05.35.76.00.32
jeunesse.castillonais@couserans-pyrenees.fr
COUSERANS-PYRENEES.FR

CASTILLON
3-15
ANS

L’accueil de loisirs accueillera 
les enfants et les jeunes du
Mercredi 7 juillet 
au vendredi 20 août 2021
Programme disponible à partir 
de mi juin

Séjours  proposés 
en parallèle de

 l’accueil à la journée

Pour l’accueil de vos enfants après notre date de fermeture, 
vous pouvez contacter le centre de loisirs de St Girons. 
Renseignements : 05 61 66 31 52

Accueils de 

Loisirs
COUSERANS-PYRÉNÉES



Tanière des débrouillards: 
Hébergement à la tanière au pays des traces à St Lizier   
Activités nature environnement, veillées …

3 jours  du 12 au 14 juillet  pour 12 enfants  de 5 à 7 ans
4 jours  du 9 au 12 août pour 12 enfants  de 7 à 10 ans
                                                  TARIF :  juillet : 80€ - août : 110€

Camps montagne : 
Découverte des montagnes et paysages des vallées de Luchon
Exploration des lacs, cascades et sommets, vue sur les plus hauts som-
mets de la chaîne frontalière qui culminent à + de 3000m. 
Faune pyrénéenne au parc Aran (col du Portillon), camping à la ferme.
Organisation et préparation des repas et du camp tous ensemble.
4 jours du 19 au 22 juillet  Pour 12 enfants de 8 à 11 ans 
                                                                   TARIF :  110 €

Séjour découverte à Audinac : 
Découverte du camping et de la vie de groupe dans la nature, rencontre 
avec les chevaux, initiation à l’équitation, baignade, jeux, veillée sous les 
étoiles.                                                   
2 jours du 27 au 28 juillet  pour 12 enfants de 6 à 8 ans    
2 jours du 29 au 30 juillet  pour 12 enfants de 9 à 10 ans             
   TARIF : 55€

Surf au Pays Basque :  
 S’initier à la  pratique du surf , découvrir les paysages et la culture basque
5 jours du 16 au 20 août  pour 15 jeunes  de 11 à 15 ans 
                                                                     TARIF :  130€

INSCRIPTIONS OUVERTES. 
ATTENTION, PLACES LIMITÉES
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
Route des Vignes 09800 CASTILLON
contact : 05 32 76 00 32
blog : centredeloisirsducastillonnais.wordpress.com


