
6-13 ans 

SORTIES 6-11 ans 
 Inscriptions obligatoires– 06 17 14 50 02 

 

Mercredi 30 Octobre : SORTIE à Cahors - Forum de la différence 

APPORTEZ UN PIQUE-NIQUE 

Départ 8h45/ Retour 18h 

Places limitées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2-5 ans 

Sejour vélo 8-13 ans 
 Du 22 au 24 octobre 

3 jours d’aventure dans le Causse!  

 Invitation à l’imaginaire et au voyage à vélo!  

Venez visiter les pays du Monde ! 

A VOUS DE CHOISIR VOTRE DESTINATION ! 

Grand jeu des drapeaux, rallye photo, 

Trace Indienne 

 

Calligraphie, mail art, 

Création de lanternes de Chine,  

Fabrication d’un carnet de voyage … et bien d’autres expériences ! 

 

Lundi 21 et 28 Octobre : Ateliers cuisine du monde 

 

Vendredi 25 Octobre : Initiation Roller (places limitées, possibilité de prêt) 

 

Jeudi 31 Octobre : Samba! C’est la fête du Brésil! On se déguise! 

A qui donc appartient cette plume? 

Viens te promener dans la forêt  

                 enchantée du centre de loisirs !  

  De belles aventures t’attendent! 

 

Ateliers créatifs : peinture d’automne, création 

d’oiseaux magiques, mobiles, maquette de la 

forêt enchantée 

 

Balades dans la nature : récoltes, land art,  

Rallye photo du p’tit randonneur 

 

Vendredi 25 octobre : Atelier cuisine :  

sablés colorés. 

 

Mercredi 30 octobre : Apportez un pique-nique 

 

Jeudi 31 octobre : On se déguise! 

SORTIE 3-5 ans 
Inscriptions obligatoires–  places limitées 

06 17 14 50 02 

 

Lundi 28 Octobre 

Film animation-A Figeac 

« Un petit air de famille » 

Départ 9h15 –Retour 12h 

  

Jeudi 31 Octobre 

Balade sur le GR65 

A Gréalou 

Départ 9h45 –Retour 12h 
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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  
Le mercredi 30 octobre 

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

Vacances  d’automne 2019 
 

CENTRE 
 

DE  
 

LOISIRS 

A la Pyramide 
 de Cajarc  

Du Lundi 21 au Jeudi 31 octobre 2019 

Lundi au 
Vendredi 

2 à  
13 ans 

8h15* à 
18h30 


