
2-5 ans 6-13 ans 

SORTIES 
Inscriptions obligatoires– 06 17 14 50 02 

 

Jeudi 28 février 

Visite expo à la Maison des Arts de Cajarc 

Départ 10h –Retour 12h 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 8 mars :  

Sortie PISCINE à Villefranche de Rouergue 

Bonnet de bain obligatoire - maillot, serviette et 

brassards— Tarif Centre de loisirs + 3,50€ 

Départ 9h –Retour 12h30 

10 places  

Bienvenue sur la banquise! 
Attention, programme  
d activités givrées ! 

SORTIES 
 Inscriptions obligatoires– 06 17 14 50 02 

 

Vendredi 1er mars : Sortie PATINOIRE à Brive 

APPORTEZ UN PIQUE-NIQUE 

Chaussettes hautes et affaires de rechange 

Tarif Centre de loisirs +8€ 

Départ 8h20 –Retour 18h30  

20 places (insc. Jusqu’au merc. 27/02) 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi 6 mars : SORTIE à Cahors 

Jeu de découverte de la ville et Défis à relever! 

APPORTEZ UN PIQUE-NIQUE 

Départ 9h/ Retour 18h 

11 places 

  

Bonnes vacances polaires ! 

pour proposer des  

activités que tu aimerais faire! 

Grands jeux: 

 Pingou où t’es? (Mardi 26/02) 

 A la recherche de l’œuf gelé (Lundi 04/03) 

  

 Balade contée  

 

 Bricolages d’ours, pingouins et autres  

animaux, les habitats du froid et du chaud :  

En papier, carton, argile… 

 Peinture glaçon 

 

25 février et 6 mars : Atelier cuisine  

 

5 mars : Carnaval Polaire -Journée déguisée! 

  
 Apporter un PIQUE NIQUE 

Le vendredi 1er mars et le mercredi 6 mars 

 

Grands jeux:  

 Le Grand  Gelé! (Lundi 25/02) 

 Les Photos Givrées  (Mercredi 27/02) 

  

Jeux collectifs:  

 Bataille polaire, balle glacée 

 Trace des esquimaux 

 

 Créations, déco, origami, land art givré,  

 Crée ta banquise et fais ton film... 

  

  25 février et 4 mars : Atelier cuisine 

  

 5 mars : Jeu d’enquête au Carnaval Polaire 

 Journée déguisée + Maquillage 
 

Apporter un PIQUE NIQUE 

Le vendredi 1er mars et le mercredi 6 mars 

 

SORTIE FAMILLE le Samedi 2 mars 2019  

Musée  d’histoire naturelle Victor Brun et Bowling  

à Montauban 
Horaires, tarifs et réservations auprès de Karine: 05 65 10 85 41 ou  07 67 12 12 06 

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

 centre.loisirs@asso-colin-maillard.fr       

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  
Vendredi 1er mars et Mercredi 6 mars  

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

Vacances scolaires  
 Polaires 2019 

8h15* à 
18h30 

2 à  
13 ans 

Lundi au 
Vendredi 

A la Pyramide 
 de Cajarc  

Du Lundi 25 février au Vendredi 8 mars  2019 

CENTRE 

DE  

LOISIRS 


