
Date Matin Après-midi

9/08/21 Journée découverte de Sansan (Projet Welcom in Tziganie)

10/08/21
Scratchball / Création chanson 

hip-hop Balkanique

Pétanque / Atelier chanson 

hip-hop Balkanique

11/08/21 Journée a la base de loisirs de Solomiac

12/08/21

Atelier manuel: support portable 

Création chanson 

hip-hop Balkanique

Jeux en bois / Atelier chanson 

hip-hop Balkanique

13/08/21
Basket / Atelier chanson 

hip-hop Balkanique
Piscine

Comment s’inscrire

Comment réserver

11-14

15-17

SERVICE
ADOS

Pour réserver une journée, il vous suffit 
de réserver jusqu’à 48h avant au plus 
tard, en envoyant un mail à l’adresse 

suivante : serviceados@cc-valdegers.fr

Veuillez attendre la confirmation de 
l’inscription de votre ados par retour de 

mail du service.

Pour réserver un mini-séjour,
veuillez appeler au siège administratif 

au
05 62 05 99 64 ou mail

Une fiche de renseignement est à 
retirer sur les différents centres de 

loisirs de la communauté de 
communes Val de Gers ou à 

télécharger sur le site  internet                            
www.cc-valdegers.fr

Août 2021

Pré-Inscription mini séjour  jusqu’au 22 juillet 2021 : enfance@cc-valdegers.fr

Mini-Séjour « Koh Lanta »

Du lundi 02/08/2021 au vendredi 06/08/2021

Cette semaine le service ados propose un mini-séjour sur notre territoire.

Au programme: défis sportifs, course d’orientations avec énigmes et épreuves 

insolites, baignade, nuit à la belle étoile et 

une nouvelle activité interactive dans les bois « explor’games »

Attention,

le service ne propose aucune autre alternative de garde
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Tarifs

Les tarifs varient de 2,5€ à 9€ selon 
votre quotient familial.
Attention! Le service Ados ne propose 
pas de demi journée.

*veillé du jeudi 26/08 de 18h30 à 21h30

Nous proposons de clôturer cette journée

en visionnant un film.

IMPORTANT !!!
Tous les jours, pensez à prendre dans un

sac à dos les affaires de piscine !

Veuillez adapter votre tenue en fonction

des activités.

Horaires d’accueil

Au Local Ados de 9h00 à 17h45 

En dehors de ces horaires,

les jeunes ont la possibilité d’être accueillis 

sur les centres de loisirs à

Pavie, Seissan et Masseube,

de 7h30 à 8h30, puis de 18h00 à18h30.

Date Matin Après-midi

23/08/21 Sortie au lac de Castéra-Verduzan

24/08/21 Journée défis en équipe au lac de Saint-Blancard

25/08/21
Journée visite de Toulouse

Macdo et karting

26/08/21
Atelier manuel

peinture sur galets

Jeux de société

* veillée de 18h30 à 21h30

27/08/21 Cache ton galet Piscine

Mini-Séjour « pleine nature »

Du lundi 16/08/2021 au vendredi 20/08/2021

Le lundi préparation du camp les ados partiront en séjour le mardi 
Cette semaine le service ados propose un mini-séjour  

à Saint-Antonin-Noble-Val

Au programme:  canoë kayak dans les gorges du Tarn, baignade, 

randonnée panoramique, découverte du village médiévale.

Attention,

le service ne propose aucune autre alternative de garde

30/08/21 Concours de fléchettes Concours de pétanque

31/08/21 Pump track (apporte ton vélo) Grands jeux au parc du Couloumé

01/09/21 Sport co: Tchoukball Ciné au local pop corn et bonbons

Pré-Inscription mini séjour jusqu’au 5 août  2021 : enfance@cc-valdegers.fr


