
 

Du 8 au 10 Juillet 

Lundi 8 □ 
Journée à la base nautique de 
Mercus. Moments partagés 
avec des jeunes Espagnols et 
Norvégiens. 
 

Mardi 9 □ 
Moments de détente à la 
piscine de Tarascon. 

16 places 
Surcoût : 2€ 

 

Mercredi 10 □ 
Instants d’aventure :  
Activité canyon !  

8 places 
Surcoût : 10€ 

 
 
 

 
 

Du 29 Juillet au 2 Août 

Lundi 29 □ 

Journée à la base nautique : 
différentes activités à 
déterminer ensemble. 
 

Mardi 30 □ 

Pétanque et ventriglisse sur 
Mercus. 
 

Mercredi 31 □ 

Marche et piscine, joignons 
l’utile à l’agréable. 
 

Jeudi 1 □ 

Sortie partagée avec le 
groupe des Grands à la Cité 
de Carcassonne. 

8 places 
Surcoût : 3€ 

 

Vendredi 2 □ 

Grand jeu avec tous les 
groupes pour terminer la 
période. 
 

 
 

Durant le mois de juillet nous avons souhaité proposer aux jeunes un programme varié afin que tout le monde 

puisse s’y retrouver. De l’action locale autour du patrimoine aux activités estivales, il y en a pour tous les goûts ! 

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 
 
 

 
 

VENDREDI  10/02 
MOYENS 

Matin, Bowling Pamiers 

Après-midi, 

Ludothèque Ferrières 
 

GRANDS 

Matin, bibliothèque 

Tarascon, 

Après-midi SORTIE 

NEIGE 

Surcoût : 3 € 

 

 

 

Il se passe aussi des choses du côté de la MJC. 
Pour plus d’informations : 

05 61 05 16 90 
 
 

 
 

VENDREDI  17/02 
MATIN 

Moyens et grands 

cuisinent ensemble 

 

APRES MIDI : 

Moyens, cinéma 

« Balto » 

Grands, fiesta au 

centre 

JUILLET – JUNIORS (Collégiens) 

Nom et prénom du jeune :         

 

MOYENS 
GRANDS 

 

Du 11 au 22 Juillet 
 

Chantier Citoyen 2019 
et contrepartie 

 
 

 
 

Du 22 au 26 Juillet 
 

Séjour à Port Leucate 
 

 
 

 
 

L’équipe d’animation en charge de 

l’ALSH Junior sera mobilisée sur ces 

journées, il n’y a donc pas d’activité 

spécifique planifiée, mais les jeunes 

peuvent, s’ils le souhaitent, se 

rattacher au groupe des grands et 

participer aux activités prévues. 

 


