
 

Du 9 au 13/07 
En avant la piraterie 

Lundi 9           □* 

Journée à la base nautique 

De  Mercus 

Mardi 10             □ 

Fais  un bandeau de pirate 

Randonnée  à Jarnat 
 

Mercredi 11             □ 

Création d’un bateau et d’un 

drapeau pirate 
 

Jeudi 12 

Sortie journée AquaPark        □ 

A Saverdun Surcoût : 5 € 

Vendredi 13            □ 

Création d’un bateau Pirate 

(suite) 

Mise à l’eau 

Du 16 au 20/07 
 

Séjour mer Port Leucate 
Les enfants ne participant  pas au 

séjour pourront être accueillis 

 
 

 

Du 30/07 au 3/08 
Le monde sauvage 

Lundi 30        □ 
Base nautique de Mercus 

Téléski + volley  
Surcoût : 3 € 

Mardi 31       □ 
Rallye dans Tarascon 

Piscine à Tarascon Surcoût : 2 € 

Mercredi 1        □ 
Randonnée  

Boussole à Piche 

 

Jeudi 2        □ 
Sortie journée  rivière 

souterraine       

A  Labouiche     Surcoût : 5 € 
 

Vendredi 3       □ 
Grande chasse au trésor 

 

 

JUILLET – GRANDS (8-10 ans CM1 /CM2) 

Nom et prénom de l’enfant :     Age :     

Du 23 au 27/07 
« Sport et nature » 

 

Lundi 23   □ 
Au vendredi 27  

  
Inscription sur la semaine 
 

Au programme : du Téléski à 

Mercus , Spéléo, via ferrata et 

canoying à Auzat 

 

 

ATTENTION 

Chaque jour au centre de 

loisirs, votre enfant devra 

être muni d’un petit sac à 

dos contenant :  

.petite bouteille d’eau,  

.casquette,  

.crème solaire,  

.paire de lunettes de soleil,  
 

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 

 

 

 Durant tout le mois de Juillet sensations garanties pour les enfants qui auront l’occasion de se 

mettre dans la peau de Jack et découvrir le monde des pirates. 


