
 Le centre de loisirs est ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 18h. Pour aider au bon déroulement de la journée et 
des activités prévues, merci d’emmener vos enfants au plus 
tard à 10h le matin et à 14h l’après-midi. 
 
 Les inscriptions sont obligatoires et en cas d’absence 
non justifiée, toute journée réservée sera facturée. 
 

L’inscription se fait auprès du directeur : 
- au bureau de l’association le mardi de 9 à 19 heures, 
- au centre de loisirs le mercredi de 8 à 18 heures, 

- par téléphone au 06 88 33 25 58. 

 
 Documents à fournir : 
- dossier d’inscription au centre de loisirs dont la fiche sani-
taire de liaison à compléter attentivement afin que nous 
puissions assurer au mieux la sécurité de votre enfant, 
- bulletin d’adhésion à l’association et le règlement de 22€ 
(par année et par famille), 
- attestation d’assurance de l’enfant, 
- photocopies des pages de vaccination du carnet de santé, 
- dernier avis d’imposition. 

 

 Chaque enfant doit être adhérent à l’association. La 

famille s’acquitte donc du montant d’adhésion annuel fixé à 

22€. Le tarif journalier ou semi-journalier est calculé par le 

directeur en fonction des revenus de la famille. Il  tient aussi 

compte de la participation des communes et de l’aide aux 

loisirs pour les familles en bénéficiant.  
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DU 8 AU 12 JUILLET = MOVE TON BODY ! : 

Fabrication d’instruments et de matériel de jonglage, ateliers kuduro / jongla-

ge / sculpture de ballons, expression corporelle… 
 

Mini-séjour en camping (pour les  9/12 ans) : 

du lundi 8 au mercredi 10 à la Base de Plein Air de Mons la Trivalle (ouvert à 20 

enfants) . Plein d’activités au programme dont rando aquatique et acrobranche. 

Supplément : 100€ (40€ pour les bénéficiaires de la carte Loisisoleil).  

 

2 stages pour tous :  

- magie le jeudi 11 (ouvert à 16 enfants, gratuit), 

- hip-hop le vendredi 12 (ouvert à 14 enfants, gratuit). 

A VOS MARQUES, PRÊTS, ÉTÉ !!! 

DU 15 AU 19 JUILLET = NOTRE CHERE PLANETE : 

Activités autour des volcans / océans / continents, fabrication d’un globe, cons-

truction de jeux et jouets avec de la récup… 

 

Sortie à l’aquarium de Montpellier et à Palavas :  

le mardi 16 (supplément : 8€). 

Sortie "pierres semi-précieuses" (pour les  9/12 ans) : 

le mercredi 17 à Ceilhes-et-Rocozels (ouvert à 16 enfants, gratuit). 

Stage de poterie : 

le jeudi 18 (ouvert à 20 enfants, gratuit). 

DU 22 AU 26 JUILLET = INDIANA JONES : 

Gand jeu de piste, visite de la Grotte de Clamouse, jeux  d’adresse…  

 

Mini-séjour en camping (pour les 6/8 ans) : 

les 23 et 24 juillet, une nuit à la Ferme pédagogique de Servières (ouvert à 20 

enfants). Au programme : on s’occupe des animaux et on part à l’aventure à 

Acroroc. Supplément : 60€ (20€ pour les bénéficiaires de la carte Loisisoleil). 

DU 29 JUILLET AU 2 AOUT = EN PISTE LES ARTISTES ! : 

Jeux d’expression, danse, jonglage, karaoké, répétitions...  

 

Stage de hip-hop : 

le jeudi 1er (ouvert à 14 enfants, gratuit). 

 

Le vendredi 2 en soirée : Fête de Familles Rurales avec petits spectacles et 

bien d’autres surprises... 

 

A VOS MARQUES, PRÊTS, ÉTÉ !!! 

DU 5 AU 9 AOUT = ALLEZ LES CHAMPIONS ! : 

Tournois sportifs, dodgeball, volleyball, badminton, stage d’initiation au rugby...  

 

Sortie à la base nautique de Lunas : 

le mercredi 7 (ouvert à 20 enfants, supplément : 8€). 

DU 19 AU 23 AOUT = A LA (RE)DECOUVERTE DES ENVIRONS : 

Course d’orientation dans St Guilhem. 

 

2 sorties de découverte de l’environnement : 

- le mardi 20 : pique-nique au Domaine des Plôs, 

- le jeudi 22 : au Pont du Diable. 

Avec l’association « Demain la Terre » (gratuit, ouvert à 20 enfants). 

DU 26 AU 30 AOUT = LA TETE DANS LES ETOILES : 

Création de costumes / sketchs / jeux de rôles sur le thème de Starwars, fa-

brication d’un système solaire... 

 

Sortie à l’observatoire d’Aniane :  

le vendredi 30 de 17h à 23h30 (retour vers minuit),  

ouvert à 20 enfants, gratuit. 

QUELQUES CONSIGNES : 

- Pensez à : casquette ou chapeau, crème solaire,  

   chaussures confortables et qui tiennent le pied, 

- bouteille d’eau en cas de sortie, 

- un sac peut rester au centre avec des claquettes,  

   une serviette et un maillot de bain pour nos jeux  

   d’eau intempestifs. 

 

ATTENTION : toute journée réservée sera facturée. 


