
      

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N.B  : Vous devez obligatoirement avoir rempli le dossier d’inscription 2020-21 
pour inscrire votre enfant sur les temps de loisirs extrascolaires 

Merci de cocher les temps de présence sur la page suivante 
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LUNDI 28 JUIN 2021 

 

INSCRIPTIONS ETE 2021 

3-11 ans 

 

 

INFOS : 

 A mettre dans le sac chaque jour : Masque (+ de 6 ans) x2, Crème solaire, casquette, tenue de bain (Tee-shirt 
anti-UV pour les plus jeunes et peaux fragiles), serviette et petite bouteille d’eau ou gourde, un change pour les 
maternelles. 

 Une initiation à la natation sera proposée par Charles (Maître-nageur). Pour les dates, se référer au planning au 

dos de la page. Il ne s‘agit pas d’un perfectionnement. Uniquement pour les 6 ans et plus. 10 places maximum. 

(Séances de 25 min) 

 En cas d’absence, merci de prévenir l’équipe d’animation  au plus tard la veille afin d’éviter la facturation. 

 Nombre de place limité : Une priorité sera donnée aux familles du Groupement de Communes  (Betcave-Aguin, 

Lartigue, Saint Elix, Saramon, Simorre, Sémézies-Cachan et Villefranche d’Astarac) 

 Pour les sorties, une priorité sera donnée aux enfants ayant fréquenté le centre durant la semaine. 

 Les enfants ne désirant pas participer aux activités proposées  seront en « Activité libre ». 

 

NOM :……………………………………            Prénom :…………………………………..     Age : ……………………. 

Du 7 au 9 Juillet : Notre village ! 

Du 12 au 16 Juillet : Les Petits artistes  

Du 19 au 23 Juillet : C’est « Fait maison » ! 

Du 26 au 30 Juillet :  Le Tour de France (sans vélo^^) ! 

Du 23 au 27 Août : Un Monde de Super-Héros 

THEMES 

ETE 

2021 

Nageur (Sans brassard) Non Nageur (fournir brassards) 

Du 30 Août au 1er Septembre : Zen avant la rentrée 



      

   

     

VACANCES ETE 2021 
 

Merci de cocher les 
temps de présence 

 

Matin 
A partir de 7h30 

Repas 
Après-midi 

Jusqu’à 18h30 

 

 Mon village ! 
Connais-tu vraiment le village de Saramon ? Rallye photos, balade nature, visite guidée, 
créations artistiques et rencontre avec l’horloger du village  te permettrons de faire un saut 
dans le passé et de redécouvrir ton village !  

Initiation natation 
A partir de 6 ans 
(10 places max) 

Mercredi 07/07    XXXXXXXXXXXXXX 
Jeudi 08/07    XXXXXXXXXXXXXX 
Vendredi 09/07     

 
Info : 

Prévoir pique-nique 
pour le 15/07 

Les Petits Artistes ! 
Dessinateur ? Musicien ? Danseur ? Mosaïste ou encore Pâtissier ? Viens découvrir quel 
artiste tu es vraiment ! Au cours de cette semaine, tu auras l’occasion de rencontrer de 
vrais artistes qui te feront découvrir leur passion. Et avec un peu de chance tu monteras 
sur le grand Minotaure de la Halle aux Machines de Toulouse.  

Le maître-nageur 
est en vacances ! 

Lundi 12/07    XXXXXXXXXXXXXX 
Mardi 13/07    XXXXXXXXXXXXXX 
Mercredi 14/07  FERIE   
Jeudi 15/07 Sortie « La Halle aux machines » (à confirmer)  XXXXXXXXXXXXXX 
Vendredi 16/07    XXXXXXXXXXXXXX 

Info : 
Prévoir pique-nique 

pour le 22/07 et 20/07 
+  baskets le 20/07 

C’est « Fait maison » 
Tu ne le sais pas encore mais tes 10 doigts sont fantastiques ! Viens créer ton dentifrice, ta 
pâte à modeler, tes petits gâteaux et même ton éponge pour la vaisselle ! Tu rencontreras 
de vraies spécialistes du « fait maison » comme Anne, l’apicultrice, les sœurs de  l’Abbaye 
de Boulaur et Bénédicte de l’Asinerie d’Embazac à l’Isle Jourdain.  

 

Lundi 19/07    XXXXXXXXXXXXXX 
Mardi 20/07 Rando vers l’Abbaye de Boulaur (moins de 6 ans à confirmer) XXXXXXXXXXXXXX 
Mercredi 21/07    XXXXXXXXXXXXXX 
Jeudi 22/07 Sortie à l’Asinerie d’Embazac XXXXXXXXXXXXXX 
Vendredi 23/07 Anne l’apicultrice (à confirmer)   XXXXXXXXXXXXXX 

Info :  
Prévoir 

pique-nique pour le 
29/07 

Le Tour de France (sans vélo^^) 
D’Est en Ouest et du Nord au Sud, viens découvrir jeux, sports et autres traditions de 
certaines régions de France ! Palet vendéen, force Basque, joute nautique, pétanque, jeux 
de quilles, rugby mais également spécialités culinaires  seront au programme ! Il y aura tout 
de même une étape de montagne à Pyrénées’Hô ! 

Initiation natation 
A partir de 6 ans 
(10 places max) 

Lundi 26/07    XXXXXXXXXXXXXX 
Mardi 27/07     
Mercredi 28/07    XXXXXXXXXXXXXX 
Jeudi 29/07 Sortie à Pyrénées Hô (Accrobranche) XXXXXXXXXXXXXX 
Vendredi 30/08    XXXXXXXXXXXXXX 

FERMETURE DU 31 JUILLET AU 22 AOUT 
 
 

Info :  
Prévoir pique-nique 

pour le 26/08 

Un monde de Super-Héros 
Imaginaires ou bien réels, les super-héros sont partout ! Tu en es sûrement un d’ailleurs !! 
Durant cette semaine tu pourras, sauver la planète lors de l’opération « Nettoyons 
Saramon », sauver tes animateurs en traversant un parcours du combattant !  Pour réaliser 
tout cela  tu créeras tes propres accessoires ! Tu rencontreras de vrais super héros ! Alain, 
qui sauve les animaux et les Pompiers de Saramon (à confirmer). Tu pourras même 
t’envoler dans la galaxie à la Cité de l’Espace !!! 

Initiation natation 
A partir de 6 ans 
(10 places max) 

Lundi 23/08    XXXXXXXXXXXXXX 
Mardi 24/08     
Mercredi 25/08    XXXXXXXXXXXXXX 
Jeudi  26/08 Sortie à la Cité de l’Espace (à confirmer) XXXXXXXXXXXXXX 
Vendredi 27/08     
 Zen avant la rentrée ! 

Les vacances sont bientôt terminées et vous êtes épuisés !! Inspirez, soufflez ! 
Venez-vous relaxer et découvrir le yoga avec Fanny…Création de balles anti-stress, 
mandalas et autres attrapes-rêves  en toute tranquillité ! 

 

Lundi 31/08    XXXXXXXXXXXXXX 
Mardi 30/08    XXXXXXXXXXXXXX 
Mercredi 01/09    XXXXXXXXXXXXXX 

Date et signature : 


