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MARDI 20/10
 

Balade en montagne
 

Découverte de la 

cascade d’Ars 
 

*Prévoir chaussures de marche, 

sac à dos avec vêtements de 

pluie et gourde 

Vacances d’AUTOMNE 

Les animateurs du groupe des Juniors vous proposent

une action solidaire. Ce sera l’occasion de souffler tout en s’amusant. La soirée de clôture permettra aux jeunes de se retro

reprendre le chemin du collège. Des temps d’échanges seront mis en place durant les vacances afin de permettre aux jeunes 

pleinement dans l’organisation des vacances d’hiver et de réaliser la programmation qu’ils désirent.

LUNDI 19/10 
 

Sortie à Carcassonne 

 

Visite de la Maison 

Hantée… 

DU LUNDI 26/10 AU 

Chantier Jeune du Lundi 26 au Mercredi 28 Octobre

Les jeunes vont être acteurs de leur territoire, ils vont confectionner des jardinière

Tarascon. De cette façon, ils permettront aux enfants des différents ALAE 

La contre partie s’effectuera le Jeudi 29 Octobre et sera décidé

participé au chantier

*Amener son pique nique durant les 3 jours de chantier. 

 

Surcoût : 5€ 

 

MARDI 20/10 

ade en montagne 

Découverte de la 

 

*Prévoir chaussures de marche, 

sac à dos avec vêtements de 

’AUTOMNE Du 19 Octobre au 30 Octobre 

proposent une programmation qui permettra de découvrir, mais également de s’investir dans 

une action solidaire. Ce sera l’occasion de souffler tout en s’amusant. La soirée de clôture permettra aux jeunes de se retro

temps d’échanges seront mis en place durant les vacances afin de permettre aux jeunes 

pleinement dans l’organisation des vacances d’hiver et de réaliser la programmation qu’ils désirent. 

MERCREDI 21/10 
 

Sortie à Toulouse 

 

 
Découverte de la 

réalité virtuelle 

DU LUNDI 26/10 AU JEUDI 29/10 
 

Lundi 26 au Mercredi 28 Octobre 
 

Les jeunes vont être acteurs de leur territoire, ils vont confectionner des jardinières pour les ALAE du Pays de 

enfants des différents ALAE de planter des fleurs ou réaliser des petits 

potagers.  
 

La contre partie s’effectuera le Jeudi 29 Octobre et sera décidée en commun avec l’ensemble des jeunes ayant 

participé au chantier. 

 

*Amener son pique nique durant les 3 jours de chantier.  

JEUDI 22/10
 

Journée sportive

 

Divers jeux sportifs au 

gymnase. 

 

(Libre choix des jeunes)

Surcoût : 6€ 

 

 2020 – Juniors 

une programmation qui permettra de découvrir, mais également de s’investir dans 

une action solidaire. Ce sera l’occasion de souffler tout en s’amusant. La soirée de clôture permettra aux jeunes de se retrouver avant de 

temps d’échanges seront mis en place durant les vacances afin de permettre aux jeunes de s’impliquer 
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JEUDI 22/10 

Journée sportive 

Divers jeux sportifs au 

.  

(Libre choix des jeunes) 

VENDREDI 23/10 
 

Sortie à Pamiers 

Après-midi au 

Bowling  

VENDREDI 30/10 
 

Soirée jeune 

Après midi jeux de 

société & soirée jeune 

au centre de loisirs 

(musique, fiesta, repas) 

  

*Fin de soirée à 23h00 

 

Surcoût : 3€ 

 


