
Informations  

Diverses 

Tenue sportive tous les jours  
(avec chaussures type basket)  

Petit sac à dos avec gourde et pique nique  
On s’occupe des collations et goûters.   
N’hésitez pas à venir avec votre vélo 

 

Pour joindre l'équipe de terrain au quotidien, pen-
dant les vacances, voici le téléphone de contact : 

07 71 27 82 12 

 

Informations Covid :  
Malgré les circonstances, toute l’équipe du Service  

Enfance Jeunesse s’efforce de proposer un  pro-
gramme convivial,  dans une ambiance de vacances , 
tout en  prenant en compte les mesures barrières Covid 
que toute l’équipe maîtrise  !   
 

Port du  masque obligatoire à fournir par les 
familles (1 masque par demi-journée et une  
pochette de rangement ) 

 

Nous adapterons le fonctionnement général de 
l’accueil de loisirs avec les 
éventuelles évolutions  des directives sanitaires 
Gouvernementales.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos !  



Programme CM2 et collèges/ lycées  

Première semaine  

 

Lundi 19 Avril : début des activités à 09h  

Journée libre (activités à choisir avec le 
groupe) 
 

Mardi 20 Avril : départ à 09h  

Matin : Initiation à L’orientation  
Après-midi : Course d’orientation  
 

Mercredi 21 Avril : départ à 09h  
Limité à 7 places  

Rencontre avec une éducatrice  
canine et ses chiens et initiation  
à la cani-marche  
 

Jeudi 22 Avril : départ à 08h15  

Matin :  Raft ou kayac 
Aprèm : Jeux collectifs  
 

Vendredi 23 Avril : début des activités à 09h  

Matin : Atelier VTT  

Après-midi : activités à choisir avec le 
groupe  

Projet VTT  

toute la semaine !  
 

Du Lundi 26 au  

Vendredi 30 Avril  

 

Dans l’optique de découvrir nos  

montagnes autrement, ainsi que  

l’environnement qui nous entoure,  

nous vous proposons de partir sur  

les  sentiers de la  vallée du Biros  

en VTT et  VVT AE. 

Au programme, tours  découvertes  

à la journée,  entretien de pistes,  

sensibilisation à la préservation  

de notre territoire et passage dans des  

lieux « mythiques » des randonneurs  

couserannais 
 

Fun et superbes vues garanties !! 

On espère vous voir nombreux ! 

Deuxième semaine  

NOM Prénom :    

 

Tel : 

Mail :   

   Fait le :     

  Signature :  

Enfant (Prénom/ Nom) :  

 

Date de naissance :  
 

Ecole /Collège  
fréquenté(e) :    
 

Classe 2020/2021 :   

Lundi 19/04 Matin ☐ Midi ☐ 
Après-midi 

 ☐ 

Mardi 20/04          Journée            ☐ 

Mercredi 21/04 Matin ☐ Midi ☐ 
Après-midi  

☐ 

Jeudi 22/04 Matin ☐ Midi ☐ 
Après-midi 

 ☐ 

Vendredi 23/04 Matin ☐ Midi ☐ 
Après-midi  

☐ 

Lundi 26/04 Journée     ☐ 

Mardi 27/04 Journée     ☐ 

Mercredi 28/04 Journée     ☐ 

Jeudi 29/04 Journée     ☐ 

Vendredi 30/04 Journée     ☐ 

Inscription détachable  

Responsable de l’enfant   

Tableaux d’inscriptions :  

Autorisation de partir seul(e)     Oui ☐    Non ☐ 


