ACTIVITES AU CLUB ADOS 10/17 ANS
À Valdériès - Vacances d’été 2019
Pas d’accueil au Club ados du lundi 8 au vendredi 12 juillet
(séjour organisé à Saint Antonin Noble Val pour les 10/17 ans cette semaine).

Matin
Lundi
15/07
Mardi
16/07
Mer.
17/07
Jeudi
18/07

Ven.
19/07

Semaine du feu

Après-midi

Sortie à Cap Découverte :
baignade + activités (devalkart, luge, trampoline, skate...)

Semaine de l’eau
Lundi
29/07
Mardi
30/07

Soirée barbecue & musique jusqu’à 22h (auberge espagnole)

Après-midi

Sortie à Narbonne
Jeux de plage & baignade (départ à 8h, retour à 18h)
Expériences autour de
l’eau, création de cocktails,
de sorbets...

Sortie à l’Andouquette
Barrage & moulins à eau

Mer.
31/07

Sortie à la base de loisirs de Razisse avec les 6/10 ans
Baignade (départ à 9h30, retour à 18h)

Jeudi
1/08

Journée « Valdé plage »
Temps d’échanges avec les 3/5 ans et les 6/10 ans
Parcours, jeux d’eau , bulles de savons géantes,
bac à sable, pantagliss... (pique-nique fourni par la cantine)

Baignade et jeux de plage
à La Roucarié (à partir de 13h)

Pas d’accueil

Matin

Visite de la nouvelle caserne des pompiers de Carmaux
et apprentissage des gestes qui sauvent

Soirée famille : Jeux d’eau de 16h à 18h (sur inscription)

Ven.
2/08

Grand jeu « Tout feu tout
flamme » + olympiades
avec les 6/10 ans

Olympiades entre ados

Atelier cuisine & jeux
d’extérieurs (repas fourni)

Ombres chinoises (stop motion,
techniques vidéo...)

Petit déj et jeux de société
Blagues, devinettes

Détente, baignade et jeux
de plage à la Roucarié

Ouverture du Club ados (programme en cours d’élaboration)

Du lundi 26/08
au jeudi 29/08

Soirée famille : Expériences scientifiques de 17h à 18h30

Infos pratiques - Club ados pour les 10/17 ans
Semaine de l’air
Lundi
22/07
Mardi
23/07

Matin

Après-midi

Sortie à Graulhet
Visite des ateliers des « Plasticiens volants »
Création de cerfs volants
et manchons à air

Rallye photos

Centre agréé Jeunesse et Sports - Encadrement diplômé

Mer.
Sortie à la forêt de Sérénac
24/07 Grand jeu « Les pierres de l’air ! » + jeu de piste et d’aventure
Jeudi
25/07

Ven.
26/07

Lieu : Valdériès - Centre social du Ségala Tarnais
Horaires : 9h/17h30 - Accueil à la journée ou à la 1/2 journée
Possibilité d’accueil à partir de 8h30 et jusqu’à 18h
Tarifs : disponibles sur notre site internet
Pique-nique à fournir - Les jeudis repas en commun avec les enfants à la cantine : supplément de 4€

« Petits et grands vents »
Jeux autour du vent
avec les 3/5 ans

Baignade à Cap Découverte

P’tit déj’, jeux de société,
blagues et devinettes

« Fête du vent »
Concours d’avion en papier,
création de moulins à vent

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - PLACES LIMITÉES
Association des centres sociaux du Ségala Tarnais
Contact : Marlène Albert 06.85.37.77.70
6 chemin de Musac - 81350 Valdériès
Tél : 05.63.56.55.88 / accueil@cs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org

Soirée famille : Ateliers autour du vent de 17h à 18h30
Ne pas jeter sur la voie publique.

