
 

Du 7 au 11/08 

Lundi 7          □* 

Journée à Pamiers : Strike 

Bowling puis piscine 

Surcoût 5€ 

Mardi 8           □ 

Lac de Mercus , activité brico 

bateau/radeau 
  

Mercredi 9                  □ 

Randonnée à Orlu, puis test  

et course de bateau/radeau 
 

Jeudi 10           □ 

Jeux sur le cinéma et le 

thèâtre, jeux coopératifs et 

de relais, préparation des 

vélos pour la rando du 

lendemain. AMENER SON 

VELO SI INSCRIT VENDREDI 
 

Vendredi 11           □ 

Rando vélo La Voie Verte. 

Lavelanet/Lagarde 

 

Du 16 au 18/08 
 

ACCUEIL FERME LE LUNDI 

14 AOUT. 
 

Mercredi 16   □ 

Base Nautique de Mercus, 

téléski et paddle 

Jeudi 17   □ 

Sortie Journée à Toulouse 

plage…et balade dans la ville 
 

Vendredi 18    □ 

Sortie journée à Accrobranche 

(Auzat) 

Départ Mercus 8h30 

Surcoût 3 € 

Du 28 au 31/08 

Lundi 28        □ 
Préparation fête du 31. 

Autoportrait, photo montage et 

vidéo 
 

Mardi 29       □ 
Sortie Journée à AQUAVIVA à 

Carcassonne. 

Prévoir maillot, serviette.  

Départ Mercus 8h30 – Retour 

Tarascon 18h 

Surcoût 5 € 
 

Mercredi 30        □ 
Grotte de Lombrives, jeux et 

prépa du lendemain 

Départ 9h de Tarascon 

Surcoût 2 € 
 

Jeudi 31       □ 
Fête de fin de vacances. Mise 

en scène, jeux, musique et bon 

goûter. 
 

 

 

 

 

       

AOUT – GRANDS (9 ans et + CM/Collège) 

Nom et prénom :       Age :     

Du 21 au 25/08 
Séjour océan à Capbreton 
 
Un accueil et un programme 

d’activités sont prévus pour 

les enfants ne participant pas 

au séjour. 

 

Lundi 21   □ 
 

Mardi 22   □ 
Sortie journée : Base de loisirs 

de Camurac : Devalkart et 

arapaho, puis baignade au lac 

de Belcaire. 

Surcoût 5 € 
 

Mercredi 23   □ 
 

Jeudi 24   □ 
Journée à USSAT, pique nique 

et jeux. 

 

Vendredi 25   □ 
 

 

ATTENTION 

Chaque jour au centre 

de loisir, votre enfant 

devra être muni d’un sac 

à dos contenant :  

.bouteille d’eau,  

.casquette,   

.paire de lunettes de soleil, 

.Tee shirt de rechange. 
 

Ceci, en plus de ce qui est 

demandé pour les sorties. 

* Cocher la case pour inscrire 

votre enfant. Ce programme 

fait également office de 

bulletin d’inscription. Il doit 

être signé par le responsable 

légal de l’enfant. Les 

inscriptions doivent être 

enregistrées par nos services 

au plus tard le Mercredi pour 

la semaine suivante 

(réservation des repas 

nécessaire). Toute annulation 

(sauf maladie) doit être 

effectuée dans les 48h. 

Date  et  signature 

 

 

Au mois d’Aout les vacances continuent de plus belle… Un programme bien actif pour bien en 

profiter…et se fabriquer de bons souvenirs… Les grands seront basés à Mercus.  


