
INSCRIPTIONS DU 2 AU 11 JUIN
au Centre de loisirs

Mercredi 2 juin : 9h - 12h / 14h - 18h30
Vendredi 4 juin : 9h - 12h
Lundi 7 juin : 14h - 16h

Mercredi 9 juin : 9h - 12h / 14h - 18h30
Vendredi 11 juin : 9h - 12h

Pour les familles qui souhaitent réserver uniquement les jours de sorties, les inscriptions se feront à partir du 9 juin, 
en fonction des places disponibles. 

Renseignements : 05.61.37.23.32 
Mail: mc.rebufatti@ville-aucamville.fr

CENTRE DE LOISIRS
VACANCES D’ÉTÉ

Pré-ados

2021

Fiches d’inscription disponibles sur le site de la ville, dans chaque ALAE et au Centre de loisirs.

Horaires d’accueil au centre :

Matin  7h30 - 9h45
Midi  12h - 12h05 / 13h30 - 14h
Soir  16h45 - 18h30

À prévoir dans son sac :

Goûter pour le matin, petite bouteille 
d’eau et casquette.

Concernant les sorties :

Les heures de départ et de retour seront affichées à l’entrée du centre (arriver 15 minutes avant le départ)

Les structures demandent le paiement à la réservation. 
De ce fait, les sorties réservées ne pouront pas être remboursées.



du 7 au 9 juillet - 5...4...3...2...1...VACANCES !

Mercredi 7 juillet
Journée au lac d’Aucamville
Jeux : molkky, kub, pétanque, foot
Prévoir le pique-nique

Jeudi 8 juillet
Animation archerie (sur la journée)
Initiation à divers lancés, tir à l’arc
Activité manuelle : figurines en carton

Vendredi 9 juillet
Walygator
8h / 18h
OU cinéma sur Aucamville

SORTIE !

Tarif : 1
4€

Tarif : 4
€

du 12 au 16 juillet - Semaine Art et émotions
Lundi 12 juillet

Stage d’arts plastiques Art et émotions avec l’association Créabulles 
(toute la journée) Fresque collective : le train des émotions
Baseball

Mardi 13 juillet
Rando dans le Sidobre
Ballade du Roc de l’oie
Départ : 8h - Retour : 18h

Jeudi 15 juillet Stage d’arts plastiques Art et émotions avec l’association Créabulles (matin)
Projection d’un film : Vice Versa

Vendredi 16 juillet
Stage d’arts plastiques Art et émotions avec l’association Créabulles 
(matin) Fresque collective : le train des émotions
Grand jeu : Le chasseur de cauchemars

SORTIE !

Tarif : 5
€

du 19 au 23 juillet - Semaine Médiéval’Story
Lundi 19 juillet

Décoration du centre : Le pont levis
Concours de fléchettes
Préparation de la course d’orientation

Mardi 20 juillet

Fabrication de blasons pour la quête du Graal
Jeu : la course des blasons
Préparation de la course d’orientation

Mercredi 21 juillet

Base de loisirs de Malivert à Molière
Départ : 8h - Retour : 18h

Jeudi 22 juillet

Jeux : Comment Sassoupel’, La visse
Chasse aux trésors : la quête du Graal

SORTIE !

Tarif : 6
€

Vendredi 23 juillet

Quest en forêt de Grésigne
Départ : 8h - Retour : 18h
Course d’orientation, mythes et légendes

SORTIE !

Tarif : 8
€



du 26 au 30 juillet

Lundi 26 juillet Jeux dirigés : le gourdin, la bombe, l’objet caché...
Ultigolf

Mardi 27 juillet Cinéma
Jeu : la Thèque

Mercredi 28 juillet Baby-pong
Jeu : ballon prisonnier

Jeudi 29 juillet Tepacap
Départ : 8h45 - Retour : 18h

SORTIE !

Tarif : 1
5€

Vendredi 30 juillet Tournoi de pétanque
Jeu : Douaniers contrebandiers

du 16 au 20 août - Créations à gogo !

Lundi 16 août Ateliers manuels
Jeux dirigés : le 21, les 5 mots, comment sassoupel’...

Mardi 17 août Ateliers manuels
Jeu : Le loup garou

Mercredi 18 août Ateliers manuels
Jeux de société

Jeudi 19 août

Ateliers manuels
Grand jeu d’énigmesVendredi 20 août

Ateliers manuels
Cinéma

Tarif : 4
€

Tarif : 4
€



du 23 au 26 août - Semaine Aqualympiades

Lundi 23 août Peinture sur toile : la mer
Jeux d’eau : basket éponge et foot australien

Mardi 24 août
Plage à Gruissan
(jeux de plage et châteaux de sable)
Départ : 7h45 - Retour : 18h15
OU : peinture sur toile, la mer

Mercredi 25 août Peinture sur toile : la mer
Jeux d’eau : relais bassines, volley-ball

Jeudi 26 août
Base de loisirs de Solomiac
Départ : 8h45 - Retour : 18h
Peinture sur toile : la mer

SORTIE !

Tarif : 6
€

Vendredi 27 août Ventriglisse
Sports de raquettes

SORTIE !

Tarif : 6
€

du 30 août au 1er septembre - Semaine Viens, on va s’amuser !

Lundi 30 août Jeux dirigés

Mardi 31 août

Mercredi 1er septembre Journée sport-aventure
(tir à l’arc, jeux en bois...)

BUZZER


