
 
 

été  2018  

L’Association les Colin-Maillard est soutenue dans ses projets par : 

LES CAMPS & STAGES LES CAMPS & STAGES LES CAMPS & STAGES    
POUR LES 4 POUR LES 4 POUR LES 4 ———   17 ANS17 ANS17 ANS   



Une première nuit sous tente ! 
 

Du mardi 24 au mercredi 25 juillet 2018 
 

      L’occasion pour votre enfant de passer sa première nuit sous tente et de jouer 
avec ses copains pendant deux jours.  
 

(Tarifs selon QF de 48€ à 54€ / Aide JPA possible, voir 

verso) 

LES 4 - 5 ANS  

LES 6 - 10 ANS  

« Circus Camp » 
 

À Pointis-Inard (31) 

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018 
 

Le "Circus Camp", est un séjour sous tentes, qui se déroule avec six autres struc-
tures sur le thème des arts du spectacle : Ateliers de découverte le matin (avec 
des artistes professionnels) et animations diverses l'après-midi et le soir.  
16 places pour les 6-11 ans. 
 

(Tarifs selon QF de 185€ à 195€ / Aide JPA possible, voir verso) 



LES 11 - 14 ANS 

LES 14 ANS ET PLUS 

SEJOUR « ça roule en Dordogne! » 
 

À Saint Astier (24) 

Du Lundi 9 au Vendredi 13 juillet 2018 

Séjour sous tentes dans un camping au bord de la Dordogne . 
Au programme : descente en canoë, découverte de la sérigraphie, rando VTT, 
session skate , vie quotidienne, cuisine, veillée…  

Des vacances pour découvrir un nouveau territoire entre jeunes! 
 (Tarif selon QF  de 150 à 160 € / Aide JPA possible, voir verso) 

Séjour Junior Animateur 
 

À Assier (46) 

Du dimanche 29 juillet au vendredi 3 août 2018 
 

 Les Francas du Lot et ses associations adhérentes organisent un séjour de découverte 
du milieu de l'animation pour les 14-16 ans. Les jeunes expérimenteront l'organisation 
et l'animation d'un grand jeu, auprès d'enfants de différents centres de loisirs du Lot. 
La semaine sera aussi ponctuée par des temps de loisirs et de jeux."   Tarifs : 75€ 
 

Infos et inscriptions auprès de Benjamin : 06 83 51 84 40 bbrasseur@francasmp.com 

STAGE RADIO AFRICAJARC 
 

À Cajarc (46) 

Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet 2018 
 

       Quatre jours d’atelier radio de 10h00 à 19h00 pour vivre le festival d’Africa-
jarc au plus proche des artistes, organisateurs, bénévoles et festivaliers. 
 

(Tarif : 40€) 



LE CENTRE DE LOISIRS 

INFORMATIONS 

A l’école élémentaire de Cajarc 

Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018 
 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 18h30 

(possibilité d’ouvrir à 7h45 sur inscription au 06 17 14 50 02) 

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 
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