
 

PROGRAMME POUR LES GRANDS (

Jeudi 20/10 
Sortie piscine à Tarascon le matin (prévoir maillot, serviette et 
bonnet de bain)      Après-midi, au gymnase, jeux géants à volonté 
 

Vendredi 21/10 
Matinée à la bibliothèque (BD, lectures au choix…
Après-midi, atelier d’expression artistique, 
 

Mercredi 26 /10 
Journée de jeux et de sports à nouveau
thèque             Après-midi jeux coopératifs et collectifs

Mercredi 2/11 
Journée de clôture …. Le matin, atelier cuisine, et l’après
organise la fête au centre….. 

Lundi 24 /10 
Matinée sportive au gymnase. Au programme
L’après-midi, nous irons à Amplaing faire une castagnade.

 

Enfin les vacances !!   Place aux loisirs ….à la détente… et à la découverte de nouvelles sensations…..

L’équipe d’animation des grands vous propose de nombreuses activités…. Ça va bouger

Rappel : Mercredi 19 Octobre… dans le cadre des activités du 

SORTIE AUX FORGES DE PYRENE …. Pour découvrir ou redécouvrir les métiers 

d’antan…..Inscription encore possible 

PROGRAMME POUR LES GRANDS (A partir de 9 ans

Sortie piscine à Tarascon le matin (prévoir maillot, serviette et 
midi, au gymnase, jeux géants à volonté  

Matinée à la bibliothèque (BD, lectures au choix…) 
midi, atelier d’expression artistique, LAND-ART… 

Les sorties
Mardi 25
Patinoire de 
Ne pas oublier ses gants. 
(Surcoût 3€)
 

 Jeudi 27/10
 Journée VTT
 Balade autour de Mercus et Tarascon…
 

Vendredi 28/10
Sortie à Foix.
Slackline au Parc de Bouychères et
l’après-midi. Prévoir basket jogging, maillot, 
serviette et bonnet de bain.
 
 

Lundi 31/10
Randonnée à la cascade magique 
de la Piche à Prayols.
Prévoir petit sac à dos, bouteille d’eau, et 
bonnes chaussures.
 
*Des activités sont 
participant pas aux sorties

sports à nouveau : Matin Base-ball et 
midi jeux coopératifs et collectifs 

Journée de clôture …. Le matin, atelier cuisine, et l’après-midi on 

Matinée sportive au gymnase. Au programme : badminton et Volley-ball.         
midi, nous irons à Amplaing faire une castagnade. 

loisirs ….à la détente… et à la découverte de nouvelles sensations…..

vous propose de nombreuses activités…. Ça va bouger

… dans le cadre des activités du Mercredi après-midi…. 

…. Pour découvrir ou redécouvrir les métiers 

A partir de 9 ans) 

Les sorties à la journée* 
 

Mardi 25/10 
Patinoire de Blagnac         
Ne pas oublier ses gants. Retour 17h30 

€) 

Jeudi 27/10 
Journée VTT 
Balade autour de Mercus et Tarascon… 

Vendredi 28/10       
à Foix. 

Slackline au Parc de Bouychères et piscine 
midi. Prévoir basket jogging, maillot, 

serviette et bonnet de bain. (surcoût 2€) 

Lundi 31/10 
Randonnée à la cascade magique    
de la Piche à Prayols. 
Prévoir petit sac à dos, bouteille d’eau, et 
bonnes chaussures. 

*Des activités sont prévues pour les enfants ne 
participant pas aux sorties. 

loisirs ….à la détente… et à la découverte de nouvelles sensations….. 

vous propose de nombreuses activités…. Ça va bouger !!!!  



T 

 

Renseignements & inscriptions
Les inscriptions se font du Lundi au Jeudi de 8h30 à 17

téléphone au   05 61 05 19 64  
où par mail à :  alsh-paysdetarascon@loisireduc.org

ou  sec-paysdetarascon@loisireduc.org 
 

Un bulletin d’inscription est également disponible dans les 
programmes distribués dans les ALAE 

Vous pouvez également suivre les activités du centre de 
loisirs sur notre blog  

http://alshpaysdetarascon.unblog.fr

Horaires 
Accueil du matin :          7h45-9h30     Mercus ou Tarascon
Accueil de l’après-midi :   13h-13h30    Mercus uniquement
Accueil du soir :           17h-18h        Mercus ou Tarascon

 

Restauration 
Les repas seront pris à la cantine de MERCUS

Il est impératif de réserver les repas de votre enfant 

au plus tard le  12 Octobre  

Tarifs 
Nos tarifs sont appliqués en fonction du Quotient Familial. 

Veuillez consulter le secrétariat au 05 61 05 19 64 pour 

plus de renseignements. 

Pour les périodes de vacances, sont déduites les Aides au 

Temps libre de la CAF sous réserve d’avoir au préalable 

remis à nos service votre attestation et après vérification 

des journées ou ½ journées disponibles. 

Sur certaines sorties, un surcoût peut être appliqué. Il sera 

automatiquement indiqué sur le programme. 

inscriptions 
u Lundi au Jeudi de 8h30 à 17h par 

 

paysdetarascon@loisireduc.org 

 

d’inscription est également disponible dans les 
 

Vous pouvez également suivre les activités du centre de 

http://alshpaysdetarascon.unblog.fr 

Mercus ou Tarascon 
Mercus uniquement 
Mercus ou Tarascon 

Les repas seront pris à la cantine de MERCUS 

réserver les repas de votre enfant  

fonction du Quotient Familial. 

Veuillez consulter le secrétariat au 05 61 05 19 64 pour 

our les périodes de vacances, sont déduites les Aides au 

Temps libre de la CAF sous réserve d’avoir au préalable 

station et après vérification 

ur certaines sorties, un surcoût peut être appliqué. Il sera 

AAccccuueeiil

dduu  PPaayyss  dd

du 20 Octobre au 2 Novembre 

ill  ddee  llooiissiirrss   

ddee  TTaarraassccoonn 

du 20 Octobre au 2 Novembre 


