
2-5 ans 6-12 ans 
 

Grands jeux:  

 Bataille Navale Géante 

 Jeu de piste : Pêche aux infos 

  

 Filet des Envies: pour proposer des activités 

 

 Créations, déco, origami, sable coloré,  

 drôles de poissons 

  

  22 et 29 octobre : Ateliers cuisine 

  

 31 octobre : Jeu d’enquête 

 Journée déguisée + Maquillage 

 

SORTIES 
inscriptions obligatoires– 06 17 14 50 02 

 

23 octobre :  

Sortie PISCINE à Villefranche de Rouergue 

Bonnet de bain obligatoire - maillot, serviette et 

brassards—10 places  

Départ 9h –Retour 12h30 

 

 

26 octobre : Matinée au lac de Bannac 

Jeu de récolte et Land Art 

places limitées 

Départ 9h30 –Retour 12h30 

SORTIES 
 inscriptions obligatoires– 06 17 14 50 02 

 

24 octobre : Sortie PISCINE à Rodez 

Shorts de bain interdits et  

brassards obligatoires (pour les non nageurs)- 24 places  

APPORTEZ UN PIQUE-NIQUE 

Tarif Centre de loisirs +5€ 

Départ 10h –Retour 18h15  

 

 26 octobre : SORTIE au Lac de Bannac 

Balade, jeux et Initiation Pêche (à confirmer) 

places limitées 

Départ 10h –Retour 17h30 

 

 30 octobre : Sortie à Assier -places limitées   

Forum sur le Droit à la Différence - Ateliers et Grands jeux 

APPORTEZ UN PIQUE-NIQUE 

Départ 9h15/ Retour 17h30 

CENTRE DE LOISIRS 

Grands jeux: 

 Ohé Ohé Matelot! 

 Danses et Chants 

 Balade contée  

 

 Visite du Centre d’Art de Cajarc 

 Fabrication de bateaux rigolos 

 Mobiles marins 

 Création d’un aquarium, de petits 

 et gros poissons!  

 En papier, carton, argile… 

 Atelier Jardin 

 Ateliers cuisine : 22 et 29 Octobre 

 31 Octobre : Journée déguisée! 

  

  

Je peux être Clown 

ou d’Avril… 

Qui suis-je? 

J’ai ouïe dire qu’il y aurait de 

nouveaux arrivants au centre  de 

loisirs… Trouve la réponse à 

l’énigme! Bonne chance! 

 Jeudi 1er Novembre : Férié  et 

Vendredi 2 Novembre INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES (avant le 30 octobre) 

-> Fermeture exceptionnelle à 18h 

 

SORTIE FAMILLE le Samedi 27 Octobre à la Cité de l’Espace 

Horaires, tarifs et réservations auprès de Karine: 05 65 10 85 41 
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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  

pouvons être contraints de changer  
certaines activités du programme. 

 

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 

Quelques infos utiles … 

Pièces à 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 ) 

Les Horaires 
 

Le centre sera ouvert du Lundi 
au Vendredi  de 8h15 à 18h30 
Possibilité d’ouvrir à partir de 

7h45 sur  
inscriptions faites la veille 

(avant 15h) au 
06.17.14.50.02 

Le fonctionnement 
 

- Les enfants peuvent venir la 
journée entière ou bien seule-
ment pour une demi-journée. 

 

- Accueil le matin jusqu’à 10h  
- Départs possibles à  

partir de 17h 
 

- Réservation du repas de midi 
se fait avant 9h (ou la veille). 

Apportez UN PIQUE NIQUE  

   

* Possibilité d’ouvrir dès 7h45 sur inscription faite la veille 

Vacances d’octobre 
2018 

 

8h15* à 
18h30 

2 à  
12 ans 

Lundi au 
Vendredi 

A la Pyramide 
 de Cajarc  

CENTRE 
DE  

LOISIRS 

Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 2018 


