
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 Juillet 
Vendredi 8                                  □ 

A la découverte du nouveau 

centre de loisirs, un panel 

d’activités te sera proposé tout 

au long de la journée. 

 
 
 

 
 

Du 25 au 29 Juillet  
Lundi 25                                   □ 
▪ Téléski à Mercus  Surcoût : 3 € 
▪ Beach Volley 
                         
Mardi 26                                  □ 
▪ Quesako un chantier jeune + 
échange avec les partenaires 
▪ Game party au centre social 
Mercredi 27                             □ 
▪ Archery game         Surcoût : 5 € 
▪ Jeux d’eau 
Jeudi 28                                    □ 
▪ Jeux de rôle 
▪ Préparation de la soirée 
Vendredi 29                             □ 
▪ RDV  14H à Mercus 
▪ Paddle et Pédalo    Surcoût : 3 € 

+soirée  

 
 

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

retrouver. Etre acteur de son temps de loisirs, aux activités estivales et une escapade à l’océan il y en a pour tous les 

goûts ! 

*Journées du 12.13.19.20 Juillet                                                
Notre objectif lors des journées de confection et de vente au marché de 
Tarascon est que les jeunes soient acteurs de leurs vacances et qu’ils 
puissent se financer des activités durant ce mois de Juillet, une partie 
pour ceux du séjour et l’autre pour la soirée de clôture du 29/07/.  
*Nous reviendrons vers vous pour l’organisation des 2 journées au 
marché. 
 
 

 
 

VENDREDI  10/02 
MOYENS 

Matin, Bowling Pamiers 

Après-midi, 

Ludothèque Ferrières 
 

GRANDS 

Matin, bibliothèque 

Tarascon, 

Après-midi SORTIE 

NEIGE 

Surcoût : 3 € 

 

 

 

VENDREDI  17/02 
MATIN 

Moyens et grands 

cuisinent ensemble 

 

APRES MIDI : 

Moyens, cinéma 

« Balto » 

Grands, fiesta au 

centre 

JUILLET 2022– JUNIORS(CM2-6°-5°) 

(Collégiens) 

Nom et prénom du jeune :             Age :                                   Classe : 
Allergie : oui □ ……………….      non □                                           Régime alimentaire :……………………………………… 

 

MOYENS 
GRANDS 

 

Du 11 au 15 Juillet 
 

Lundi 11                                      □  
▪ Atelier photo  
▪ Différentes techniques                             
 
* Mardi 12                                  □ 
▪ Confection de gâteaux  
▪ Photo néon 
 
*Mercredi 13                             □ 
▪ Vente de gâteaux au Marché de 
Tarascon    
▪ Smartphone et photos 
 
Vendredi 15                              □ 
▪Téléski à Mercus      Surcoût : 3 € 
▪ Jeux de plage 

                               
                     

Du 18 au 22 Juillet 
Lundi 18                                       □ 
Aquaplay park à Saverdun 

                     Surcoût : 5 € 
* Mardi 19                                      □               
▪ Confection de gâteaux  
 
*Mercredi 20                                  □ 
▪ Vente de gâteaux au Marché de 
Tarascon 
 
Jeudi 21                                           □ 
▪ Rencontre avec l’Espace Jeunes 
de Tarascon autour de la photo  
 
Vendredi 22                                  □ 
▪ Téléski à Mercus      Surcoût : 3 € 

 

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 
 
 

 
 

ATTENTION 

Chaque jour au centre de 
loisirs, tu devras venir 
avec un 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. 
 
 


