Inscription obligatoire - Places limitées !

Centre agréé Jeunesse et Sports - Encadrement diplômé
Lieu : Valdériès - Association Séga’liens

14h/18h

Vendredi
12 nov.

Grande soirée blind test
(prévoir pique-nique)

18h/22h

(prévoir pique-nique)

14h/18h

Un projet qui roule :
poursuite de la construction

14h/18h

Créations de pots « s.o.s » cookies »
avec l’APE de Valdériès
pour le marché de Noël

Mercredi
8 déc.

14h/18h

Esprit de fête, donner de son temps
pour quelques sourires : apportes ton
soutien à une association locale!

Vendredi
10 déc.

18h/22h

Un projet qui roule :
élaboration du plan de construction
et récupération à la déchèterie de
matériaux réutilisables

(prévoir pique-nique ou restauration en ville
possible à la charge des familles )

Vendredi
17 déc.

18h/22h

Mercredi
17 nov.

14h/18h

Mercredi
10 nov.

Un projet qui roule :
viens découvrir notre projet
fabrication de caisses à savons !

18h/22h

POUR LES 10/17 ANS

Repas de Noël entre jeunes
Soirée à thème : « Chic »

Vendredi
19 nov.
Mercredi
24 nov.
Mercredi
1er déc.

Soirée dansante !

Horaires :
 Hors périodes de vacances scolaires : accueil les mercredis de 14h à 18h et
lors de soirées les vendredis de 18h à 22h
 Périodes de vacances scolaires : accueil de 8h30 à 17h30 avec possibilité
d’accueil à partir de 7h30 jusqu'à 18h30.
Tarifs : Disponibles sur notre site internet
Repas : Pique-nique fourni par les familles
Masques et pass sanitaire obligatoires pour les + de 12 ans pour les sorties

*Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans habitant sur la Communauté de
Communes du Carmausin Ségala
*Ouvert aux jeunes de 10 à 13 ans habitant sur la Communauté de
Communes de Val 81
L’organisation peut être amenée à changer selon l’évolution du contexte sanitaire.

Attention : pas d’accueil au Club Ados pendant les vacances de Noël.

Sortie au marché de Noël à Albi

ASSOCIATION SÉGA’LIENS

Contact : Imen Boughalmi
6 chemin de Musac - 81350 Valdériès
05.63.56.55.88 / 06.85.37.77.70
accueil@cs-segalatarnais.org
jeunescs-segalatarnais.org
www.cs-segalatarnais.org
Horaires d’ouverture de l’association : du lundi au vendredi 9h-12h, mercredi 14h-18h, vendredi 14h-19h.
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