Séjours
vacances d’été !
Les séjours vacances, proposés par le centre social, seront l’occasion pour les enfants et les
jeunes de découvrir de nouvelles activités sportives, nautiques ou encore de pleine nature…
Mais aussi apprendre à vivre en communauté et développer leur autonomie.
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Baignade

NUITÉE 3/5 ANS

CAMP 6/7 ANS

BASE DÉPARTEMENTALE
DE SÉRÉNAC

DOMAINE DE
BRAMETOURTE LAUTREC

Hébergement en chambres
(pension complète)

Hébergement en bengalis
(pension complète)

Balade & découvertes
en nature
Balade contée avec la présence de
l’animatrice culturelle de la médiathèque
de Valdériès, grand jeu dans la forêt,
piscine, veillée.

Journées
spor tives

INSCRIPTIONS JEUDI 3 MAI À 18H30 AU CENTRE SOCIAL
VOIR LES PROGRAMMES DES SÉJOURS AU DOS
Association des centres sociaux du Ségala Tarnais
6 Chemin de Musac - Valdériès
05.63.56.55.88 / accueil@cs-segalatarnais.org / www.cs-segalatarnais.org

Du lundi 23 au
vendredi 27 juillet
Réunion d’information pour les parents :
mercredi 27 juin à 18h

Tarif : 2 journées centre de loisirs + 10€

Tarif : de 75€ à 200€ selon le quotient CAF
Places limitées : 16 enfants

CAMP 8/9 ANS

CAMP 10/13 ANS

BASE DE PLEINE
NATURE DE NAJAC

BASE DE LOISIRS
LAC DU LAOUZAS

Hébergement en camping sous tentes
(en gestion libre)

Hébergement en camping sous tentes
(en gestion libre - repas préparés par les
jeunes et les animateurs)

Activités de pleine nature
Équitation

Visite guidée d’une carrière de granit et du
site naturel du Sidobre avec ses légendes,
visite du moulin de Lautrec, piscine, séance
d’équitation, veillées, grands jeux...

Du lundi 16 au mardi 17 juillet
Places limitées : 8 enfants

Découvertes

Séjour multi activités

Accrobranche, canoë, VTT au cœur du site
Viaur Aveyron, sports collectifs, veillées,
jeux, balade dans le village...

Du lundi 9 au
vendredi 13 juillet

Activités sportives
Mini stage de catamaran, tir à l’arc, VTT,
baignade, bungee trampoline, veillées, jeux...

Du lundi 16 au
vendredi 20 juillet

Réunion d’information pour les parents :
mercredi 6 juin à 18h
Tarif : de 75€ à 200€ selon le quotient CAF

Réunion d’information pour les parents :
mardi 19 juin à 18h30

Places limitées : 15 enfants

Tarif : de 75€ à 200€ selon le quotient CAF
Ne pas jeter sur
la voie publique.

Places limitées : 20 jeunes
(dont 8 jeunes de CM2 qui passent en 6ème)

