l’été 2017
avec les
colin-maillard

LES 4 - 5 ANS

B

A L’ABORDAGE !
A St Cirq Lapopie.
Du mardi 25 au mercredi 26 juillet 2017
L’occasion pour votre enfant de passer sa première nuit
sous tente et de naviguer sur le Lot accompagné de Pirates.
(Tarifs selon QF de 45€ à 51€ / Aide JPA possible, voir verso)

LES 6 - 10 ANS
CANTAL A PÊCHE !
Au lac de St Etienne de Cantales

LES CAMPS & STAGES
POUR LES 4 — 18 ANS

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017
Votre enfant pourra vivre une expérience collective dans un camping situé sur une
presqu’île. Entre baignade, jeux de plein air et observation des étoiles…
(Tarifs selon QF de 150€ à 160€ / Aide JPA possible, voir verso)

Pour tous les séjours et
stages, le nombre de places
est limité. Les inscriptions
sont donc obligatoires.

LES 11 - 14 ANS
SEJOUR CANOË
Mons (Aude)

Du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017
Séjour en itinérance dans l’Aude, au programme : une descente de rivière sur trois
jours et des défis vidéo avec la réalisation de courts métrage.
Ce séjour est co organisé avec l’association REISSA à Assier.
(Tarifs selon QF de 150€ à 160€ / Aide JPA possible, voir verso)

LES 14 ANS ET PLUS
LA CARAVANE DE L’EDUC’ POP’ !
A Assier

Du lundi 17 au jeudi 21 juillet 2017
Un séjour porté par les Francas du Lot, pour les jeunes qui souhaitent découvrir le
métier d’animateur. Au programme, une animation a créer qui sera ensuite testées
dans différents centre de loisirs.
(Pour participer : régler la cotisation aux Francas du Lot, d’un montant de 15€)

STAGE RADIO AFRICAJARC
Du jeudi 20 au dimanche 23 juillet 2017
Quatre jours d’atelier radio de 10h00 à 19h00 pour vivre le festival
d’Africajarc au plus proche des artistes, organisateurs, bénévoles et
festivaliers.
(Tarif : 30€)

LE CENTRE DE LOISIRS
A l’école élémentaire de Cajarc

Du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2017
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 18h30
(possibilité d’ouvrir à 7h45 sur inscription au 06 17 14 50 02)

INFORMATIONS
Une plaquette plus détaillée des activités et séjours
vous sera distribuée dans le courant du mois de juin.

AIDE AUX SEJOURS
BOURSES JPA
Des aides pour les départs en séjours sont possibles. Des
bourses pour les quotients familiaux inférieurs à 1200€.
Se renseigner auprès de l’association au 05 65 10 85 41
POUR NOUS CONTACTER
Association Les Colin-Maillard
18 avenue de la gare
46160 Cajarc

05 65 10 85 41
contact@asso-colin-maillard.fr
www.asso-colin-maillard.fr

