
 

 

  

 

 

Semaine 1 :   
LUNDI 19 MARDI 20  MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23 

08H30 – 9h00 : Accueil   

  
 
 

 
 
 

Repas  

      

Fermeture du centre 18h30 

Semaine 2 : Tous sportifs  
LUNDI 26 MARDI 27  MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 

08H30 – 9h00 : Accueil   

   
 
 

 
 
 

Repas  

      

Veillée Frissons le Jeudi 29 à Pavie 

 

 

 

 

 

 

LES ADOS DE LA GIMONE  11/17 ans - AUTOMNE 2020 

INFORMATIONS 

 Inscription à la semaine ou à la journée.  (cases à cocher) 

 Nombre de places limité à 12 jeunes par semaine. 

 Une priorité sera donnée aux ados du territoire* 

 Horaires et lieu d’accueil : 8h30 – 18h30 au Foyer rural de Saramon 

 FIN DES INSCRIPTIONS : LUNDI 12 OCTOBRE 
 

 Semaine 1 du 19 au 23 Octobre :   
Viens t’initier à la pratique du graff et créer une œuvre commune sur un mur 
de l’école de Saramon ! En fin de semaine nous irons découvrir les arts de rue 
(Break dance, rap, graff…) au Festival Street Art’magnac à Eauze !  
 

 Semaine 2  du 26 au 30  Octobre : Tous sportifs   
Viens tester des sports adaptés aux personnes en situation de handicap ! 
Cécifoot, Torball, Bocca… Tu pourras aussi découvrir des sports 
nouveaux comme le Scratch ball ou le Bumball. A l’approche d’Halloween , un 
après-midi confection de pizzas et soirée films à frissons sera organisée avec les 
ados de Val de Gers. Pour les motivés, l’équipe de foot fauteuil d’Auch (2ème 
meilleure équipe d’Europe) vous accueillera le samedi matin à Auch pour 
observer un entraînement. (A partir de 11h) 

AUTRES INFOS 

 Port du masque obligatoire si la distanciation n’est pas possible 

 PRE-INSCRIPTION A ENVOYER PAR MAIL OU DEPOSER AU CENTRE DE SARAMON 

 Mail : lesmomdescoteauxdesaramon@orange.fr 

lesmomesdescoteauxdesaramon@orange.fr 

FIN DES INSCRIPTIONS et RECEPTION DES DOSSIERS COMPLETS LE 01/07 
)  

 

 

*Dans le cas où le nombre de pré-inscriptions serait supérieur au nombre de places disponibles, 
nous donnerons une priorité aux jeunes des communes suivantes : Betcave-Aguin, Lartigue, 
Saint-Elix, Saramon, Semezies-Cachan,  Simorre et Villefranche d’Astarac,  

 

RENSEIGNEMENTS 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Date et signature : 

 

Tarif selon QF CAF: 

De 3.50 € à 12.50 € la journée (majoration de 25% pour les communes 

hors groupement) 

 


