
SEMAINE 3 (du 24 au 28 juillet) 

Cette semaine, nous partons écumer les mers et océans en compagnie des pirates ! 

 CHEZ LES 2 - 5 ANS CHEZ LES 6 - 13 ANS 

Lundi 24 
Fabrication de savons et de  

bateaux. 
Piscine  

(En cas de mauvais temps : Atelier vidéo) 

Mardi 25 
A L’ABORDAGE ! 

Nuit sous tente à St Cirq Lapopie 
L’occasion pour votre enfant de pas-

ser sa première nuit sous tente et 
de naviguer sur le Lot accompagné 

de Pirates. 
Tarif selon QF de 45€ à 51€  

Aide JPA possibles 

RDV Cuisine et Piscine 
(En cas de mauvais temps : Atelier vidéo) 

Mercredi 26 
Grand jeu : A la recherche du 

trésor des Pirates 

Jeudi 27 Création de costumes de pirates 
Journée à Figeac, visite de la 

ville et piscine à vagues 
PIQUE NIQUE + AFFAIRES PISCINE 

Vendredi 28 
Préparation de cocktails pour la 

fête des Pirates. 

Journée avec le Centre de  
Loisirs REISSA à Assier 

Nombre de places limité, pensez à réserver 

PIQUE-NIQUE 

SEMAINE 4 (du 31 juillet au 4 août) 

La plage : tranquille Farniente ! 

Lundi 31 
Activité manuelle : Création de plages colorées, de chemises à 

fleurs et de colliers hawaïens 

Mardi 1 RDV Cuisine et Grand Tournoi des jeux de plages 

Mercredi 2 Grande chorégraphie de l’été Piscine  
(En cas de mauvais temps : Grand jeu) 

Jeudi 3 

Sortie Famille au LAC DU TOLERME, baignade, jeux de plage. 
Il y a de la place pour les parents ; pensez à réserver ! 

(sous réserve d’une météo favorable). 
Tarif : 5€ par personne / Départ 8h - Retour 18h  

Vendredi 4 Dernier jour du centre … petite fête !  

CENTRE DE LOISIRS 
CAJARC 

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 
www.asso-colin-maillard.fr  



Pour tous, à ne pas oublier : 

 Prends tes affaires de PISCINE tous les jours (serviette, maillot de bain, 
crème solaire, brassards si besoin etc...) ainsi que ta casquette ou ton 
chapeau.  

 * Sur les journées avec inscription, les enfants non inscrits ne pourront 
pas être accueillis au centre de loisirs. 

 Pour des raisons de réservations, d’effectifs ou d’intempéries, nous pou-
vons être contraints de changer certaines activités du programme. 

TOUS LES JOURS UN GROUPE PISCINE ! 
Pense à prendre tes affaires (maillot de bain, crème 

solaire et brassards si besoin) 

TOUS LES JEUDIS : 
Une sortie insolite pour les petits et les grands ! 

Pense à prendre ton pique-nique, ta crème solaire et 
ton chapeau. 

LES MARDIS MATIN : 
Rendez-vous cuisine  

Tous les mardis, le menu est au choix des enfants, 
à vos fourneaux !  

AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE 
Des grands jeux pour les grands et les petits 

Embarque dans un univers extraordinaire à travers 
des grands jeux avec des énigmes et des défis  

LES HORAIRES  

ET LE FONCTIONNEMENT 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h15* à 18h30 

* Possibilité d’ouvrir à partir de 7h45 sur ins-
cription faite la veille avant 15h (tel : 06 17 14 
50 02) 
 Arrivées : jusqu’à 10h le matin et à 13h-14h 

l’après midi 
 Réservation du repas de midi se fait 

avant 9h (ou la veille) 
 Départs possibles à partir de 17h 

PIECES A FOURNIR 
 Fiche Famille 
 Fiche Enfant 
 Attestation assurance 
 Cotisation annuelle de 8€ par 

famille 
 

(Les dossiers d’inscription sont à 
retirer au bureau de l’association 
ou directement au centre de loisirs ) 


