
Informations utiles 
 

Pour l’inscription, il faut :  
• Avoir entre 11 et 14 ans 
• Adhérer à l’association (2€ à l’année) 
• Remplir un dossier d’inscription à retirer auprès des           

animateurs 
• Fournir une copie de la notification « aide aux temps libres » 

pour les allocataires CAF ou « les pass vacances » pour les   
allocataires MSA. 

 
 
• Lors des sorties à la journée prévoir un pique-nique. 
• Les jours de forte chaleur, une sortie piscine peut être          

improvisée, prévoir donc des affaires de baignade.  
 

 
Accueil 

 
• Les jeunes seront accueillis à partir de 9h00 au sein du centre 

culturel 
• Au-delà de 9h30 et de 14h30 les jeunes ne pourront plus par-

ticiper  aux activités. 
• A condition d’avoir suffisamment d’enfants et avec une ins-

cription au préalable, les parents qui ne pourront pas récupé-
rer leurs enfants entre 12h00 et 14h00, auront la possibilité de 
les laisser manger sur place. Le repas est à la charge des fa-
milles. 

9h00 - 12h00 
14h00 - 18h00 

En fonction de la météo et du programme  
ces horaires peuvent varier 

L’association MAJ est couverte contre les conséquences pécuniaires de 
la responsabilité civile qu’elle pourrait encourir à la suite de dommage 

causés aux tiers.  
Contrat n°3103302604 AXA France IARD 



 lundi 20 mardi 21 mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24 

Matin 

Art floral 
 

Prise de photo 

Atelier  
Bricolage* 

Atelier  
Cuisine 

 
Prise de photo 

Journée 
à la 

plage 
Prévoir  

pique-nique 

Atelier  
Bricolage* 

A-
midi 

Lasergame 
de Montauban Cinéma 

Loto 
 du centre de loisirs 

+ 
Goûter 

Baignade 

Juillet 
 lundi 6 mardi 7 mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10 

Matin 

Accueil 
 

Multi-activités 

Randonnée   
+ 

prise de photo 

PSC1 
Multi-activités 

Atelier  
Cuisine 

 
Atelier  
écriture 

Randonnée 
vélo 

 
Base de loisirs 
de St Nicolas 

 
Départ 9h 
Retour 18h 

Prévoir  
pique-nique 

A-
midi Baignade Cinéma 

Tournoi  
sportif 

PSC1 
Multi-activités 

  

 lundi 13 mardi 14 mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17 

Matin 

Atelier  
Bricolage* 

 
Atelier de beat-

makers 

Atelier  
Bricolage* 

 
Quizz musical 

Les gestes qui 
sauvent Aqualand 

 
Départ 9h 
Retour 18h 

 
Prévoir  

pique-nique 

FERIE 

A-
midi Baignade 

Tournoi de foot 
5vs5 

« Cross  
Training »  
au bord du 

Tarn 
 

Sur le parcours 
santé de la ville 

 lundi 27 mardi 28 mercredi 29 jeudi 30 vendredi 31 

Matin    

 

 

A-
midi     

Séjour à la base de St Nicolas : (prévoir le pique-
nique du 1er jour) 

• Challenges et tournois sportifs  

• Baignade 

• Lumi-game 

• Soirées conviviales 

 
 

• Breakdance 

• Randonnée nature 

• Course d’orientation 

• ... 

 lundi 3 mardi 4 mercredi 5 jeudi 6 vendredi 7 

Matin 
Atelier  

Bricolage* 

Journée à  
Toulouse  

 
Trampoline 

park 
+ 

Découverte de la 
ville 

Atelier  
Bricolage* 

Randonnée  
pédestre  

 
Prise de photo 

 
Départ 9h 
Retour 18h 

 
Prévoir  

pique-nique 

Journée 
à la 

plage 
 

Prévoir  
pique-nique 

A-
midi Baignade 

Accrobranche 
de Montech 

  

 lundi 10 mardi 11 mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14 

Matin 
Atelier  

Bricolage* 

Multi-activités 
 

Land‘art 

Atelier  
Bricolage* 

Défis :  
« que le 
meilleur 
gagne »  

 
Goûter de fin 

de  
séjour 

Walibi 
 

Départ 9h 
Retour 18h 

 
Prévoir  

pique-nique 

 
A-

midi Baignade 
Bowling de 
Montauban Cinéma 

Août 

*Multi-activités : ping-pong, foot, basket, jeux de société, activi-
tés manuelles, jeux extérieurs…  

Participation aux 
frais*  
*Hors déduction 
CAF 

En fonction de la météo, certaines activités peuvent être 
modifiées 

Les autres activités sont 
gratuites 


