
Les mercredis du 31 mai au 5 juillet 2017 

A la pyramide de l’école maternelle 

CENTRE  

DE LOISIRS 

De 2 à 

13 ans 

De 11h30 

à 18h30 

Pour les 6 - 13 ans  

Mercredi 5 juillet 2017 
LES JEUX OLYMPIQUES DES GEANTS. 

Pour finir l’année, les géants t’invitent à venir te confronter à des épreuves mémorables. 

Mercredi 21 juin 2017 
Sortie* : Accrobranche. 

Tarif : Journée CL + 5 euros 
Viens te prendre pour un géant et survo-
ler le monde en passant d’arbre en arbre. 
* Nombre de places limité, réservation obligatoire. 

/!\ Pas d’accueil pour les 6 - 10 ans 
qui ne sont pas inscrits à la sortie. 

Mercredi 28 juin 2017 
Ballade dans Cajarc. 
Au détour d’une ballade, découvre des 
choses que tu n’avais jamais remarqué 
avant. 

Mercredi 7 juin 2017 

Activité manuelle : 
Réalise tes échasses pour te 
transformer en géant. 

Mercredi 31 mai 2017 
Activité artistique : 
Transforme toi en géants et 
prend la pose pour une photo à 
ta hauteur. 

Mercredi 14 juin 2017 
Grand jeu : La guerre des titans. 
Viens te confronter aux titans ! 

Viens découvrir le mon-
de des géants et ses 
secrets à travers plein 
d’activités... 

Le Centre de Loisirs 

Pour les 2 - 5 ans  

Ouvert tous les mercredis de 11h30 à 18h30 
 Arrivée l’après-midi entre 13h30 et 14h00 
 Départ à partir de 17h00 

Mercredi 28 juin 2017 
Sortie à Lacapelle Balaguier, 

à la découverte du village des 

Liliputiens. 
Pars à la rencontre d’un monde miniature et 
découvre ses secrets. 
* Nombre de places limité, réservation obligatoire. 

Mercredi 21 juin 2017 
Ballade dans Cajarc. 
Au détour d’une ballade, découvre 
des choses que tu n’avais jamais 
remarqué avant. 

Mercredi 5 juillet 2017 
LES JEUX OLYMPIQUES DES GEANTS. 

Pour finir l’année, les géants t’invitent à venir te confronter à des épreuves mémorables. 

Les mercredis 7 et 14 juin 2017  
Activité manuelle : 
Création d’un village vacances pour Lilipu-
tiens. 

Mercredi 31 mai 2017 
Atelier cuisine : 
Réalisation d’un goûter géant 
en micro-bouchées. 

Viens découvrir le monde des 
Liliputiens et ses secrets à 
travers plein d’activités... 
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Pour nous contacter, c’est facile ! 
Association les Colin Maillard 

18 avenue de la gare - 46160 Cajarc   
    

Tel : 05 65 10 85 41 - Centre de Loisirs : 06 17 14 50 02 
centre.loisirs@asso-colin-maillard.fr 

Animations Locales 

Retrouvez toutes les informations concernant nos actions sur notre site Internet : 

www.asso-colin-maillard.fr 

Dates et Lieux Manifestations 
Associations  

Référentes 

Samedi 3 juin 2017 
14h - 18h 

Garage à velo 

Fête du Vélo 
 Portes ouvertes du 
garage à vélo. Troc 
de pièces, vente et 

réparation. 

Les Colin-Maillard 

Samedi 3 juin 2017 
20h30 

Salle des fêtes 
« Cajarc en folie » Les Sal’timbanques 

Dimanche 11 juin 
2017 - 11h - 18h 

Ecole élémentaire 
Kermesse APE des écoles 

Vendredi 16 juin 2017 
20h30  

Salle des fêtes 

Les écoles qui  
chantent 

Ecoles de Cajarc 

Mardi 20 juin 2017 
21h00 

Salle des fêtes 

Projection  
« Comme des lions » 

CinéLot et  
Les Colin-Maillard 


