
CHANTIER JEUNES 

CHANTIER JEUNES 

Sur la commune de Bompas, 3 ateliers 

proposés (aménagement autour du lavoir, 

installation d’un poulailler à l’école ou 

construction élément décoratif pour le village). 

Contrepartie les 23 et 24/07 

 

Des vacances apprenantes sans oublier de s’amuser, rire et vivre de nouvelles expériences.  

Voici la proposition des équipes d’animation du centre de loisirs pour cet été. 

. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
JUNIORS – JUILLET 2020 

COLLEGIENS 

Nom……….…………………..………….. 

Prénom…………………..……………. 

Classe…..…….… Age…………..…… 

Téléphone …………………..…………. 

Cocher les dates correspondantes 

6/07 .…………………….…..….……. □ 

7/07 .…………………….…..….……. □ 

8/07 ..…………….……...…..……….  □ 

9/07 ……………..…………….……… □ 

10/07 …………… ;..………..………  □ 

13/07  ………………….……….…… □ 

15/07  …………………….....………. □ 

16/07  ……………….….…..….……  □ 

17/07  ……………….….…..….……  □ 

20/07  …………………..……….…… □ 

21/07  …………………....…..……… □ 

22/02  ………………….…….………. □ 

23/03  ……………….………..….……□ 

24/07  ……………….….…..….……  □ 

27/07  ………………......…..….……. □ 

28/07  .………….………..….………. □ 

29/07  ………..……………....……….□ 

30/07  ……………….….…..….…… □ 

31/07  ……………….….…..….…… □ 

Date : 
Signature du responsable légal 

 

 

• Pensez à vous munir chaque jour d’une casquette, une gourde  ou une petite bouteille d’eau. 

• Le nombre de places est limité pour les sorties en fonction des bus et minibus disponibles. Merci de 

vérifier si votre enfant a sa place. Si vous avez pré-réservé avant le 19/06 votre enfant est  prioritaire. 

Une programme est prévu pour les juniors ne participant pas au chantier Jeunes. 
 

    REMONTER DANS LE TEMPS… 

 Lundi, ce sera sortie au choix du groupe. Mercredi : la Ferme aux bisons pour observer les grandes volières 

qui ont été installées (utile pour le chantier jeunes) et Jeudi et Vendredi : la Préhistoire, (grotte de Niaux et le 

Parc de la Préhistoire). 

PILOTER EN TOUTE SECURITE 
Lundi :  Base nautique de Mercus (téléski et paddle) 

Mardi, Mercredi et Jeudi : Le karting et la conduite (techniques de pilotage, chrono/ temps 

référence,mécanique, sécurité sur la piste, observation et secourisme) 

Vendredi : Après-midi et soirée de clôture des vacances à la Base Nautique 

      SPORTS   AQUATIQUES 
On démarre fort cette semaine. Lundi et Vendredi : Paddle et Téléski à Mercus. Mardi ce sera 

du canoé, Mercredi Aquaplaypark et Jeudi nage en eaux vives du côté de Prayols. 
 

Du 6 au 10/07 

Du 27 au 31/07 

Du 16 au 22/07 

Du 13 au 17/07 

ON SE BOUGE ! 
Lundi : Lac de Montbel 

Mardi : Randonnée jeu de piste avec le Dahu Ariégeois 

Mercredi : Canyoning 

Jeudi /Vendredi : Bivouac 1 nuit avec au programme VTT 

et Trott électrique à Beille et descente en Kayak 

 

 Du 20 au 24/07 


