
Date Matin Après-midi

07/07/21 Sortie rafting à Lourdes

08/07/21 Jeux sportifs dans les bois
Aménagement de l’espace 

du nouveau local Ados

09/07/21
Peinture des panneaux extérieurs

du local Ados
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.

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

JUILLET 2021

Séjour « Pyrénées Orientales »

Cette semaine le service ados propose un séjour à Toreilles plage. 

Au programme: snorkeling, planche à voile, canyoning et randonnée.

Visite de Collioure et de l’Anse de Paulilles

Le séjour est complet.

Attention,

le service ne propose aucune autre alternative de garde

Inscription journée : serviceados@cc-valdegers.fr

Date 

12/07/21

13/07/21    

14/07/21

15/07/21

16/07/21

17/07/21



Informations

Quotient familial

Jo
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a
s 0 à 

442€

443 à 

617€

618€

749€

750 à 

899€

>900

€

2,5 3 5 7 9

Tarifs

Les tarifs varient de 2,5€ à 9€ selon votre 

quotient familial.

Attention! Le service Ados ne propose 

pas de demi journée.

*Projet photo: 

une photographe professionnelle sera

présente pour nous transmettre sa

passion.

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.

Inscription journée : serviceados@cc-valdegers.fr inscription mini-séjour: 0562059964

Soirée 27/07

Jeux vidéos 

et repas japonais

Fin de soirée 22H

Les jeunes sont à 

récupérer au local 

ados à Masseube

Date Matin Après-midi

26/07/21 Initiation Canoë 
Baignade au lac de

St blancard

27/07/21
Cuisine

Réalisation de sushis

Rencontre sportive 

inter-centre

28/07/21 Sortie Via Ferrata dans le Pyrénées 

29/07/21 Initiation escrime
Jeu de société

Tir à l’arc

30/07/21
Médiathèque

Découverte du manga
Piscine

Attention! Certaines activités sont susceptibles d’être déplacées à une autre date.

Date Matin Après-midi

19/07/21 Sortie au lac de Castéra-Verduzan sur la journée

20/07/21
Projet photo 

Prise de vue en extérieur, portrait
Escalade

21/07/21 Rando vélo électrique dans les Pyrénées

22/07/21
Projet photo

Sur-impression et retouches photos
Sport co: Tchookball

23/07/20
Projet photo

Photos sous cadre
Piscine


