
CENTRE  
DE 

LOISIRS 
 

Mercredis 16, 23 et 30 mai 2018 

De 2 ans à 12 ans, à Cajarc,  

à la Pyramide. 

  

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

Le Centre de Loisirs  

Ouvert tous les mercredis de 11h30 à 18h30  À la Pyramide  
 Arrivées l’après-midi à partir de 13h30 ou 14h 

 Départs possibles à partir de 17h 

Les 2-10 ans 

Mercredi 30 mai 

Mercredi 16 mai 

Conte sonore 

Sita et la forêt chantée 
Conté par Marie DELMONT  

Les 2-5 ans 

Ateliers Nature & Jardin 
Venez planter des fleurs,  

décorer et jouer à la cabane ! 

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

Le Centre de Loisirs  

Ouvert tous les mercredis de 11h30 à 18h30  À la Pyramide  
 Arrivées l’après-midi à partir de 13h30 ou 14h 

 Départs possibles à partir de 17h 

Les 2-10 ans 

Mercredi 30 mai 

Mercredi 23 mai 

Audition de Musique 

 Atelier Radio 

Cuisine  
& Venez préparer un petit 

goûter à déguster et à 

partager avec les artistes 

après le spectacle! 

Sortie ACCROBRANCHE 
Départ à 13h15 - Retour 17h30 

Tarif : 15 € 

 

Les 6-10 ans 

16 places—inscriptions obligatoires 

Taille 1m30 
Nous contacter, c’est facile !!! 

 
Association les Colin Maillard 
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Dates Manifestations Associations  
Référentes  

Vendredi 18 mai Film : Le brio Cinélot 
Colin Maillard 

Samedi 19 &  
dimanche 20 mai 

Cajarc à roulettes 
#2 

Au gymnase  
 

Cours de skate de 10h à 12h  
Entrée libre de 13h30 à 18h 

 
… et en plus, un séjour pour 

les 6-10 ans 
Avec nuit sous tente 

Croute que Croute 
Colin Maillard 

 
 
 
 
 
 

Colin Maillard 

Vendredi 26 mai Fête du jeu  
Place du foirail 
De 15h à 18h 

 
 Colin Maillard, 

 

Animation locale 

Dessins du mois 


