: Séjour à Canet au camping « Les Peupliers »
Au Programme : Plongée, Croisière, équitation, baignade…

LUNDI 16: JOURNEE LOCAL
(10h-18h)
Viens profiter d’un petit déj’ autour
duquel on discutera des vacances.
Le midi on peut manger ensemble
pour programmer l’après-midi
(cuisine, musique, déco de l’algéco,
sport…)

MARDI 17 : SORTIE KAYAK
(8h30-16h30)
Descente en Kayac BonnacSaverdun.
Prévoir pique-nique, goûter,
maillot, serviette et baskets pour
aller dans l’eau. Test de nage
25m obligatoire.

L’accueil junior est ouvert pendant les vacances scolaires selon les horaires
d’activités et de sorties mentionnés dans le programme.
Pour tout renseignement, prendre contact du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h30 à 18h au 05.34.01.32.80

ACTIVITES

BAREME ALLOCATAIRE CAF (selon quotient familial)
>1000€

670.01 à
1000€

Sortie ½
journée

7.50€

6.00€

4.50€

4.00€

3.50€

Sortie journée

12.50€

10.50€

6.50€

5.50€

4.50€

Local-BASE

Adhésion annuelle: 15.00€

530.01 à 670€ 435.01 à 530€

0 à 435€

Adhésion annuelle: 10.00€

Pour les non-résidents de la commune un supplément de 25% s’applique sur le tarif avant déduction
des éventuelles aides.

MERCREDI 18 : SORTIE
AQUALAND AGEN
(8h30 à 18h30)
Viens glisser dans les toboggans du
nouveau parc aquatique de Walibi.
Prévoir pique-nique, goûter, maillot,
serviette,
crème solaire

VENDREDI 20 : SOIREE
TOUS ENSEMBLE
(à partir de 18h30)
Nous vous invitons jeunes et parents
pour une auberge espagnole. Au
programme : Jeux en musique
(Karaoké, Just dance) et rigolade !

JEUDI 19: SORTIE A SAVERDUN
(17h-22h)
Soirée à l’Aquaplaypark (structures
gonflables sur l’eau) animée par DJ
mach prod event. Ambiance de folie
garantie !!
Prévoir maillot, serviette.

MARDI 24 : SORTIE CAMURAC
(9h-17h30)
LUNDI 23: JOURNEE LOCAL
(10h-18h)
Viens profiter d’un petit déj’ autour
duquel on discutera des vacances.
Le midi on peut manger ensemble
pour programmer l’après-midi
(cuisine, musique, déco de l’algéco,
sport…)

Viens faire quelques descentes de
dévalkart, Arapaho… Sensations
assurées !!
Baignade au lac l’après-midi.
Prévoir pique-nique, goûter, maillot
serviette, crème solaire.

LUNDI 30: JOURNEE LOCAL
(10h-18h)
Viens profiter d’un petit déj’ autour
duquel on discutera des vacances.
Le midi on peut manger ensemble
pour programmer l’après-midi
(cuisine, musique, déco de l’algéco,
sport…)

MARDI 31 : SORTIE PUIVERT
(17h à 22h)
Nous partirons en fin d’après-midi
pour se baigner au lac puis nous
passerons un moment sympa
autour d’un barbecue, pétanque,
jeux sur la plage. Prévoir entrée
froide, maillot, serviette.

MERCREDI 1 : INTERCENTRE
(11h-18h)
MERCREDI 25 : SORTIE
SOIREE (à partir de 17h30)
A définir… Nous vous laissons le
choix !
Théâtre Toulouse, Bowling,
Cinéma…. ?

VENDREDI 27 : SORTIE VELO
(9h30-12h30)
Promenade le long du Crieu. Nous
emprunterons les sentiers. Prévoir VTT
en bon état, petit sac à dos avec
gourde et une chambre à air.
Possibilité de prendre le pique-nique
après l’activité.

JEUDI 26: JOURNEE LOCAL
(10h-18h)
Plusieurs activités au programme
avec un atelier peinture en
extérieur et de la cuisine (pâtisserie)
A midi nous pourrons manger
ensemble sous forme d’auberge
espagnole.

Rencontre avec l’espace jeune de
Saverdun avec lequel nous
prendrons le pique-nique. Nous nous
rendrons ensuite au gymnase pour
une rencontre de Basket-ball
handisport !

JEUDI 2: CANI-RANDO
(8h30 à 17h)

VENDREDI 3 : FÊTE
(10h-17h)
C’est fini et toutes les bonnes choses
ont une fin… Alors viens passer un
moment convivial et ensuite nous
nous donnerons rendez-vous à
l’année prochaine…

Une rando c’est agréable mais
une cani-rando c’est top !! Si tu
aimes les chiens de traineau et la
nature viens passer un moment
magique !
Prévoir pique-nique, goûter et
tenue adaptée.

