
 

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 … 

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. 

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 ) 

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 jour-

née entière ou bien seulement 
pour une demi-journée. 

 
- Accueil le matin jusqu’à 10h  

- Départ possible à  
partir de 17h 

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

* Possibilité d’ouvrir dès 7h45 sur inscription faite la veille au 06 17 14 50 02 
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A l’école élémentaire 
 de Cajarc  

CENTRE DE  
LOISIRS 

 

Du 8 Juillet au 2 Août 
2019 

Vacances d’été 
  2019 

Lundi au 
Vendredi 

8h15* à 
18h30 

2 à  
13 ans 

ATTENTION: Les jours de sorties, il n’y aura pas d’autre  

accueil sur le centre de loisirs pour la tranche d’âge concernée.  

Pensez à vous inscrire    

Bénévolat : Si vous souhaitez devenir bénévole au centre de loisirs, 

c’est possible ! (Accompagner en sorties, échanger vos savoirs ...)  



 

      

   Ateliers cuisine tous les lundis 
    

   Ateliers photos- vidéos– radio 
 

        Fabrication de cabanes  
 

 Intercentre « Tu veux ma photo ? » : Rallye et ateliers autour de la photo 

          (mardi 16/07) 

 Quille de 8 et jeux de lancer (jeudi 18/07) 
 

Prends tes affaires de Piscine tous les jours + casquette+ crème solaire 

Attention: pas de short de bain! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Terre dans tous ses états!   Créations du monde  
 (argile, patouille et jardinage)  (bijoux, mobiles…) 
 

 Les apprentis magiciens  Radio trottoir 

 (petites expériences scientifiques)  Ateliers cuisine tous les lundis 

 

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 ! 

Attention: pas de short de bain! 
 

  
  
 

2-5 ans 

Cet été le centre de loisirs s’immerge dans les Cultures du monde! 

 

Les enfants auront l’occasion de faire des rencontres culturelles avec des habitants du monde. Des ateliers découvertes (cuisine, langue, danse…) seront mis en place. 

La salle du préfabriqué se transformera en Terre d’accueil. Vous y trouverez:  

Un mur d’expression pour proposer des activités 

Des jeux de société, jeux de construction, des coins créations, dessins, lecture ainsi que la carte du monde! Carte où nous collerons vos cartes postales! 

 

Pour cela, Ecrivez-nous! 

Envoyez-nous des cartes postales! 

Centre de Loisirs 

         9 boulevard du tour de ville  

          46160 Cajarc 

 

  Sorties (pas d’accueil sur le centre) 

(Places limitées - inscriptions obligatoires– 06 17 14 50 02) 
 

 

 

Balade à vélo(10km) /Baignade - Apportez Pique nique + affaires de piscine 

 

Sortie Quercyland - Départ 9h30/ Retour 18h30– Tarif Centre+ 5 € 

    Apportez Pique nique + affaires de piscine 

 

Sortie 11e étape du tour de France- Départ 9h30/ Retour 18h - 

      Apportez Pique nique  
 

Balade à cheval- Tarif Centre+ 6 € - Apportez Pique nique  

 

Visite de la Grotte de Foissac- Tarif Centre+ 3 €- Apportez Pique nique  

 

6-13 ans 

    Sorties  DèS  3 ans (pas d’accueil sur le centre) 

(Places limitées - inscriptions obligatoires– 06 17 14 50 02) 

 

    Sortie Quercyland - Départ 9h30/ Retour 18h30– Tarif Centre+ 5 € 

    Apportez Pique nique + affaires de piscine 

 
 

  Sortie au Musée Champollion- Départ 9h45/ Retour 12h 

 

    Sortie croisière Pirates -Départ 9h15/ Retour 17h– Tarif Centre+ 3 € 

    Apportez Pique nique + affaires de piscine 

 

Jeudi 11/07 

Vend. 19/07 

Mardi 30/07 

Jeudi 11/07 

Merc. 17/07 

Jeudi 01/08 

mardi 09/07 

Vend. 26/07 


