Accueil tous les aprém’ de 14H à 18H
pour des moments jeux, sorties, créations, discussions…

Mini séjour glisse à Hautacam avec le local de Lannemezan
les 7 et 8 Février . Hébergement en demi pension dans un centre de vacances.
Tarifs suivant quotient (appeler Nath. pour plus de renseignements)
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CENTRES DE LOISIRS
MULTI SITES
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Adhésion annuelle et Familiale de 22 €

QF

journée

1/2 j

1/2 j

- de 400

7€

6€

4€

401-600

9€

8€

5€

601-750

11 €

10 €

6€

751-900

13 €

12 €

7€

901-1200

17 €

16 €

9€

+ de 1201

20 €

19 €

11 €

Vacancier

22 €

(adhésion comprise)

avec repas

AC

sans repas

Enfants de 2 à 6 ans

les mercredis et vacances
scolaires

ARREAU

. Enfants de 6 à 11 ans
les vacances d’été

. Le local jeunes pour
les + de 12 ans à l’année

12 €
N
NCOLI
SARRA

S

AIDE



10% pour les habitants des communes de
Sarrancolin, Arreau, Cadéac ou dès
2 enfants.

Enfants de 6 à 11 ans
les mercredis et vacances
scolaires (sauf été)

Centre de loisirs à Cadéac (siège social) : 05.62.98.63.82
Centre de loisirs à Sarrancolin : 05.62.98.70.46
Local Jeunes à Arreau : 05.62.49.10.72
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L 19

Sortie à la Biblio.

« Quel est ton super héro ? »

Journée Pique nique avec les grands
au parc de la demi lune

M
20
M
21
J 22

Défis Olympiques :
Match impro

Journée Pique nique au parc de la demi lune

Séance ciné « A la maison »
Et Chocolat chaud

M 21

Customise ton chasuble

Sortie à Rebouc
Ou sortie neige

Le Parcours des supers
héros

Atelier pâtisserie : Galette des
rois au logis d’Aure

J 22

Biblio. Sarrancolin :
Contes de l’Olympe

Parcours olympiques :
Jeux à Agos

V 23

Sports en salle/Cuisine

« Nos J.O. à nous »

L 26

Sortie pique nique
Visitons St Bertrand de Comminges : Les chevaliers

Petits contes d’hiver

Fabrique le masque de ton
héro

Animation sur l’alimentation

M
27

Création du jeu des
coccinelles

Crêpes party au logis d’Aure
Loto des lettres

M
28

Nos personnages se mettent
en scène : séance photo

Chantons et dansons l’hiver

J 01

Enquête policière à Cadéac

Marionnettes et théâtre
d’ombre

V 02

M 20

« Ouverture des J.O. »
Les drapeaux

Sortie Neige

V 23 Le costume de ton super héro
L 26

L 19

Atelier pâtisserie pour le
carnaval

Carnaval avec les copains de
Sarrancolin

Un temps de sieste est proposé au moins de 4 ans tous les aprém’…
Pensez aux doudous, changes…
Si la météo le permet nous sortirons nous balader chaque jours en fin de matiné.!!

M 27

Fabrique ton tambourin
médiéval

Fabrique ton déguisement/
Jeux au stade

M 28

Battle musicale

Fabrique ton déguisement/
Balade à Ilhet

J 01

Biblio. Sarrancolin :
Carnaval d’ici, d’ailleurs

Mini rando à Camous

V 02

Prépa. Fête/ Cuisine

Carnaval Bal Trad’

Les sorties peuvent être changé au dernier moment suivant le temps…
Les balades seront remplacées par des sorties neige ,
s’il y a…
Veuillez équiper votre enfant en fonction de la météo du jour...

Les centres de loisirs sont ouverts du lundi à vendredi de 8h à 18h30 accueil à la journée, à la 1/2 journée avec ou sans repas
.Les enfants de - de 6 ans accueillis à Sarrancolin seront conduits à Cadéac
Départ de Sarrancolin à 9H retour à 17H30
.Les + de 6 ans présents à Cadéac seront amenés à Sarrancolin
Départ de Cadéac à 9H20 retour à 17H10

