
LOISIRS 

SORTIES 

MINI SEJOURS 

VACANCES LES MINIS SEJOURS  
(pension complète et hébergement en dur) 

 
Pour les 6 à 9 ans 

 « séjour nature » à la base de Razisse (Tarn) 
du 25 au 26 juillet (1 nuit) 

 
Pour les + de 9 ans 

 « séjour multi-activités » à Sainte Enimie  
(dans les Gorges du Tarn en Lozère) 

du 19 au 21 juillet (2 nuits) 
 

Tarifs hors transport en fonction du  
quotient familial (entre 15 et 40 € par jour) 

 
Places limitées et inscription obligatoire. 

Quels sont les changements avec  
l’ouverture du centre de loisirs durant le 

mois de juillet ?  
 

Les horaires : 
 la seule modification est l’heure de fermeture.  

Nous assurerons l’accueil jusqu’à 18h30.  
 

Les groupes d’âge : 
 nous fonctionnerons avec 3 groupes d’âge.  

 

Les tarifs : 
 ils seront identiques à ceux des petites 

 vacances avec un supplément pour les jours de 
sorties.  

 

Pour le reste : 
 Toujours plus de loisirs, plus de sorties, plus de 

mini-séjours et surtout plus de vacances ! 

LES SORTIES 
 

Différentes sorties seront au 
 programme durant tout le mois. 

Elles te permettront de 
 découvrir de nouveaux univers    

(piscine, parc animalier, 
 Activités sportives... ) 

LES ACTIVITES 
 

Chaque semaine les animateurs 
 te proposeront : 

- des activités manuelles 
- des activités de plein air 

- de la cuisine 
- des grands jeux… 

Et pleins d’autres surprises 

LES GROUPES D’AGE 
 

Chaque enfant pourra vivre ses  
vacances en prenant en compte son 

rythme. 
 

* Le groupe des 3 à 5 ans  
(petite et moyenne section). 

 
* Le groupe des 6 à 9 ans  

(grande section maternelle au CE1). 
 

* Le groupe des  + de 9 ans 
(à partir du CE2). 

 
Chaque groupe d’âge aura sa propre 
salle d’accueil avec des animateurs 

référents 



LOISIRS 

SORTIES 

MINI SEJOURS 

VACANCES 

Inscription  
 

Une permanence sera assurée durant toute  
la semaine du lundi 29 mai au 02 juin 

 (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)  
de 16h00 à 18h00.  

 
Il vous sera remis durant cette permanence,  

le programme détaillé et le bulletin de présences 
qui devra être retourné  

au plus tard le vendredi 16 juin. 
 

Toutes les demandes faites après cette date 
 seront automatiquement mises sur liste d’attente. 

 
Selon notre capacité d’accueil nous 

pourrons prendre en compte les besoins de 
dernière minute durant le séjour. 


