
Au programme: Baignade à la mer, char à voile, activité aquatique, détente.

29 août 30 août 31 août

FERIE

SPORT
Pala

Jeux vidéo
PS 4

SPORT
Tennis Padel

à Auch

PISCINE

Atelier cuisine
Top chef

Sport collectif
Kin-Ball

Promenade
Au bois de 

Besmaux à Pavie

Paint-ball
à La Fenière à Pavie

Jeux de société

Cinéma 
à Masseube

Projet 
« C’est mon 
patrimoine »

Atelier vidéo
Stop Motion

Projet 
« C’est mon 
patrimoine »

Atelier ludique 
et créatif  

PISCINE

18 août 19 août

Mini-séjour sport et nature à Saint Férréol à Revel
Inscription jusqu’au 28/07/2022  

« Le service ados sera fermé pendant cette semaine de camp, un accueil est possible sur les ALSH Val de Gers. »

Sortie  
Base de Loisirs

Castéra-
Verduzan

Les repas se dérouleront à l’accueil 
de loisirs de Masseube ou au local 
Ados.
Pour chaque journée, vérifier que 
votre tenue est adpatée à l’activité 
du jour.
Il est conseiller de prendre une 
gourde, une casquette, une crème 
solaire et des lunettes dans votre 
sac à dos.”

Mini-séjour

Deux mini-séjours vous sont 
proposés pour le mois d’août. 
Une préparation le premier jour est 
réalisée avec les jeunes pour les 
choix des repas et du matériel 
pédagogique, les ados partiront en 
séjour le mardi.

Semaines à thème

Chaque semaine, nous proposons un 
thème différent.
Semaine 1: L’astronomie
Semaine 2: Sport de raquette
Semaine 3 : Sport et nature
Pour plus de renseignements sur les 
activités, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail. »

Du lundi 08 août au mercredi 10 août

11 août 12 août

17 août16 août15 août

Préparation 
du séjour

« Le service ados sera fermé pendant cette semaine de camp, un accueil est possible sur 
les ALSH Val de Gers. »

SPORT
Badminton

Escape Game
cyberharcèlement

Mini-séjour Astronomie à Fleurance
Au programme: Nuit dans les étoiles, activités sur 

l’astronomie (planétarium, expérience Mars)

22 août


