


  

Goûters, collations :  
Nous proposons quotidiennement une petite collation le matin et un goûter l’après midi. Nous  
organisons aussi régulièrement des temps pour boire avec gourde personnelle au nom de 
l’enfant pour tous les jours.  

 

 

Pour des raisons pratiques, de sécurité et de confort, merci d’habiller vos  
enfants, en fonction de  la météo et du programme de la journée.  
Il est obligatoire que votre enfant ait un sac à dos, une gourde et une tenue de 
sport pour toutes les sorties  (avec chaussures type baskets) ,  
une CASQUETTE , et pour les plus petits un change  
 complet ainsi qu’un doudou ou autre objet de transition (marqué au nom de 
l’enfant).  
 

Pour les plus petits qui font la sieste nous demandons d’amener : 
oreillers, plaids , couverture ou petit drap (selon les habitudes de vos 
enfants) notés au nom de  l’enfant  

Allègement des protocoles sanitaires !  
Malgré les circonstances, toute l’équipe du Service Enfance Jeunesse s’efforce de proposer un  
programme convivial,  dans une ambiance de vacances , tout en prenant en compte les mesures 
 barrières Covid que toute l’équipe maîtrise  !   
 Bonne nouvelle : Pas de groupes écoles pour les grandes vacances :  
2 groupes en maternelles par tranche d’âge : TPS et PS /  MS et GS de l’autre  
(classe correspondant à l’année scolaire tout juste terminée).  
Pour les primaires : groupe à la journée avec vigilance accrue sur les temps de repas 
 
 

Port du  masque obligatoire pour les enfants à partir du CP ; masques à 
fournir par les familles (1 masque par demi-journée et une pochette de  
rangement ) 

 

 

Accueil de loisirs des maternelles et élémentaires 
 au groupe scolaire  Oscar Auriac, dans le quartier de Lédar  
 
Nous proposons en Juillet, une navette quotidienne à l’attention des familles du centre-ville  
Avec Pré-inscription obligatoire  
 

Départ à 08h30  pour le matin et 17h30 en fin d’après-midi  
Rendez-vous sur le Boulevard Frédéric Arnaud (au niveau de l’école Henri Maurel)  
 

 Et basculement à Saint Girons en Août 
     
 
 

 
 
Les maternelles seront accueillis à la maison de la petite enfance  
Esplanade Pierre Mendès France  
 

Les primaires seront accueillis à l’école de Saint Alary  
 
 
 

Les CM2 et les ados seront accueillis tout au long de l’été  
à l’Espace Buffelan - Allée des Lions Verts -  
 

(Attention fermeture 30 -31/08 et 01/09) 



Qu’est ce que c’est une thématique et à quoi ça sert ? C’est un fil conducteur, pour faire plus de 
liens dans nos projets d’activités , pour permettre à tous les enfants de travailler leur sens de 

l’imagination et de la créativité, pour les nouvelles découvertes et pour s’amuser !!!  

Propositions de plusieurs types d’activités, complémentaires au quotidien, d’une activité manuelle  
ou des découvertes en lien avec le thème en passant par des petits et des grands jeux ,  

des activités dynamiques et sportives, avec aussi des ateliers cuisine,, des moments d’échanges,  
… Et bien entendu aussi des sorties variées  Le tout dans la bonne humeur et le respect de tout le  

monde.  Le programme d’activités par semaine sera mis en ligne (site Communauté de communes)   
mi-Juin et affiché dans les lieux d’accueil de loisirs  

Les 4 éléments : L’Air, le Feu, l’Eau et la Terre  

-Du Lundi 12 au  Vendredi 16 Juillet : avec des enfants de CE2/CM1  
En camping, sous tentes et les pieds dans l'eau aux pieds des Pyrénées !  

Séjour « aqualudique » et culturel au Lac de Montbel 
Au programme : baignade, rafting, voile, visite culturelle à la cité de Carcassonne et plein de  
moments conviviaux !  
 

-Du Lundi 19 au Vendredi 23 Juillet avec des enfants de CM2 (passerelle) et Ados  
Sous tentes ! Camping et aventures , comme à la mer, à la montagne ! (au bord du lac de Montbel)  
Séjour avec notamment du rafting , de la baignade,, avec aussi du Karting, , visite culturelle, des 
activités variées, crées avec l’équipe et les enfants, des veillées,  
 
-Du Mardi 27 au Jeudi 29 Juillet : avec des enfants de MS et GS  
Séjour découverte au sommet de la montagne   
Séjour adapté aux Maternelles avec 2 nuits. Venez découvrir le sommet des monts d'Olmes, et-
passer une journée au bord de l'eau, voir des cascades , de l’accrobranche, et pleins de petits jeux 
en pleine nature. 
 
-Du Lundi 02 au Vendredi 06 Août  avec des enfants du CP au CM1  
Prends ton sac à dos et viens vivre tes vacances de l'ours 
Au programme Randonnées, accrobranche, chasses aux trésors, feux de camps et bien plus 
encore , autour des Monts d’Olmes !  
 
-Du Mardi 10 au Jeudi 12 Août avec des enfants de MS et GS  
Séjour adapté aux maternelles au Pays des Traces (à Saint Lizier)  
Au programme : une super veillée trappeur, des ateliers variés : « casseur d’os », empreintes  
d’animaux, un atelier argile et préhistoire et d’autres projets super chouettes proposés par 
l’équipe du Pays des Traces !  
 
-Du Lundi 09 au Vendredi 13 Août avec des enfants de CM2 (passerelle) et Ados  
Découverte de nos montagnes autrement sur les sentiers de la vallée du Biros en VTT  
Au programme, tours découverte 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 !  
 
-Du Lundi 16 au Vendredi 20 Août avec des enfants du CP au CM1 
  Viens créer des souvenirs , vivre une super aventure, venez découvrir de beaux pay-
sages et de nombreuses activités au bord de l’eau pour une semaine inoubliable à L’Escalalusse 
(Commune de Ercé) avec notamment des randonnées, « Grimp’arbres, » une nuit en bivouacs et 
bien plus  

Saturne 

Jupiter 

A la découverte de l’univers  

Neptune  



En Juillet, des animations variées seront mises en place en 
partenariat avec le SICTOM dans la continuité de ce qui a été 
mis en place dans les écoles tout au long de l’année scolaire. 
Projets adaptés à chaque tranche d’âge autour de la sensibili-
sation au respect de l’environnement , activités autour de la 
pollution, du tri sélectifs du compostage etc 

 

Des créneaux piscine vont être mis en place, dates en attentes de  
confirmation pour Juillet à Saint Lizier et en Aout pour Saint Girons  

Il est possible que des changements surviennent, nous ne manquerons pas de communiquer à ce 
sujet. Si une sortie était annulée, elle serait automatiquement remplacée par une activité au centre ou 

une autre sortie. Merci de votre compréhension  

Jeudi 08 Juillet : sortie de proximité avec les maternelles et les primaires  
Avec pique nique, atelier cabanes et compagnie !  

 
 

Pour les primaires : 
 
 

Lundi 12 Juillet  : Allons pêcher au lac  
de Bethmale ! 
Départ à 10h -Retour à 17h00  
 

Jeudi 22 Juillet : sortie Cheval !  
Départ à 09h30 Retour à 16h45  
 

Mardi 27 Juillet  : Sortie Nature  

Pour les maternelles : 

Lundi 12 Juillet :  sortie de proximité  
avec jeu de piste  et pique-nique  

Pour les maternelles :  
 

Vendredi 16 Juillet : ateliers variés  
au Pays des traces   
 

Départ à 09h15 –Retour à 12h00   

 

Jeudi 22 Juillet  : Sortie Nature et jeux  
Départ à 09h15-Retour à 12h00   
 

Mardi 27 Juillet : Sortie cheval ! 
Départ à 09h15-Retour à 12h15   

 
 

Le service Enfance Jeunesse propose pendant l’été plusieurs séjours aux thématiques et 
lieux variés, adaptés à chaque tranche d’âge. L’équipe d’animation sur ces colos est majori-
tairement composée des permanent(e)s qui travaillent tout au long de l’année dans les  
différentes écoles du Saint Gironnais sur les temps périscolaires, et extra-scolaires  
Dates des départs et thématiques ci-joint.   
 

Pour chaque colo un projet pédagogique vous sera transmis avec notamment:  
les objectifs principaux de ces vacances, le programme, le trousseau,  
et toutes les informations nécessaires pour préparer au mieux les départs des enfants !  
Tarifs  et inscriptions via le service Enfance Jeunesse  

Les CM2 rejoindront le groupe des ados pour toutes les vacances  
Horaires accueil ados : de 08h à 18h. Nous pouvons accueillir votre enfant à par-
tir de 07h30 à l’accueil des primaires (Lédar en juillet, St Alary en Août) (avec 
mise en place d’une navette pour rejoindre l’espace Buffelan) idem pour le soir. 

 Un projet autour des 
émotions pour les maternelles sera proposé tout au long du mois de Juillet. L’équipe 
souhaite favoriser la découverte et la reconnaissance de ses émotions et celles des 
autres , mais aussi  la façon dont on apprivoise ses émotions et comment on les  
maîtrise. A terme un joli coin des émotions sera  installé avec des outils associés.  Jeudi 22 Juillet  Sortie à Orlu  

Maison des loups, initiation à l’orpaillage …  

Et pour finir en beauté : le Jeudi 29 Juillet  
Veillée avec une conteuse et instruments de musique  

Repas sur place   - De 18h15 à 21 h - 

Les piques niques sont fournis par la collectivité et les horaires des  sorties  
seront transmises directement à l’accueil de loisirs  

 Pour les Primaires :  
 

Jeudi 15 Juillet  Ateliers variés  
au Pays des Traces   
Départ à 09h30 –Retour à 17h00 
 

Mercredi 21 Juillet: Château de Foix  
Visite et ateliers médiévaux !  
 

Jeudi 29 Juillet  : Sortie cheval  
Départ à 09h30-Retour à 17h00 

Des petites sorties de proximité se rajouteront chaque semaine  

Les piques niques sont fournis par la collectivité  


