
 

LUNDI  19

Journée  

MULTI SPORTS

gymnase 

 

MARDI  20/02

Pâtisseries à gogo et 

brico créatif….  

 

LUNDI  26/02 
 

Sortie journée 

Musée Aéroscopia  

 

 

 

 

Surcoût : 3 € 

MARDI  27/02
 

Matin : Préparation 

du jeu de l’après-midi

 

Après-midi : Jeu de 

piste et course 

d’orientation 

Vacances d’hiver  Du 19 

Les grands seront basés à Mercus. Pour la première semaine, l’équipe d’animation propose un 

(lundi, mardi, jeudi et vendredi). Pour ceux qui ne sont pas intéressés par le stage de ski, i

sorties prévues et notamment des temps passerelle pour qu’ils puissent découvrir le quotidien de l’accueil Juniors

STAGE DE SKI 

Du 19 au 23/02 

STAGE DE SKI ALPIN 

A GOULIER 
 

4 jours (lundi, mardi, jeudi 

et vendredi) 

Inscription sur les 4 jours 

obligatoire. 

Surcoût stage 30 € 
 

Dossier d’inscription 

disponible au secrétariat. 

 

19/02 

MULTI SPORTS au 

/02 

Pâtisseries à gogo et 

JEUDI 22/02

Espace de liberté 

créative autour de la 

peinture 

et 

Participation au 

Rallye des Jeunes à 

la MJC de Tarascon
 

MARDI  27/02 

midi 

MERCREDI  21/02 

Matin : 
Jeux coopératifs 

Après-midi : 
Cinéma à Tarascon 

 

 

 

 

 
Surcoût : 2 € 

19 Février au 2 Mars 2018-GRANDS

Les grands seront basés à Mercus. Pour la première semaine, l’équipe d’animation propose un 

our ceux qui ne sont pas intéressés par le stage de ski, il y aura de nombreuses activités et 

des temps passerelle pour qu’ils puissent découvrir le quotidien de l’accueil Juniors

JEUDI  01/03 

 

Matin : Jeu du LOUP 

GAROU 

Après-midi : Piscine 

à Foix 
 

 

 

Surcoût : 2 € 

Pensez à fournir votre ATTESTATION CAF ATL 2018

MERCREDI  28/02 
 

Matin : Rollers au 

gymnase. 

PROTECTIONS ET 
CASQUE 
OBLIGATOIRES 
 

Après-midi : Hockey 

en salle 

VENDREDI  23/02 

Matin : Pâtisserie  
 

Après-midi : Nous 

sommes invités par les 

grands du centre de 

loisirs de St Jean du 

Falga. 

 

 

 

/02 

e liberté 

autour de la 

Jeunes à 

de Tarascon 

VENDREDI  02/03 
 

Balade rando autour de 

Mercus.  

Si mauvais temps, 

multi-sports au 

gymnase de Tarascon. 

 

GRANDS (9-11 ans) 

Les grands seront basés à Mercus. Pour la première semaine, l’équipe d’animation propose un STAGE DE SKI sur 4 jours 

l y aura de nombreuses activités et 

des temps passerelle pour qu’ils puissent découvrir le quotidien de l’accueil Juniors. 

 

€ 

ATTESTATION CAF ATL 2018 


