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Accueil de loisirs
Souilhanels
23 jours
d’ouverture
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Contacts

Assurer un accueil
de qualité et adapté
à chacun

Favoriser la
socialisation et de
la citoyenneté

Favoriser l'accès à
l'autonomie et à la
responsabilisation

- Instaurer un cadre de vie
sécurisant et sécurisé à la
fois pour les enfants, leur
famille et l’ensemble de
l’équipe.
- Respecter le rythme de
vie de chaque enfant.
- Mettre en place des
temps d’échanges avec les
enfants et les familles afin
de cibler au mieux leurs
besoins et leurs attentes

- Susciter l’esprit de
« vivre ensemble » et
permettre une ouverture
sur l’extérieur.
- Transmettre des valeurs
de solidarité, d’entraide,
de tolérance, de respect.
-Sensibiliser les enfants
aux questions de tri et de
gaspillage alimentaire.

Permettre une évolution le
long de l’année et/ou sur
une période de vacances
de façon à accéder à
l’autonomie
- Développer le sens des
responsabilités en
participant à la vie en
collectivité
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Légende :
Sortie

Journée à thème

Mercredi 07.07

Jeudi 08.07

Vendredi 09.07

Préparons notre voyage
Carte de
France

Panneaux
destinations

Le grand 8

En voiture
Simone !

La course aux
tickets

Passeport

Projet : Les p’tits messagers du coeur

Lundi 12.07

Mardi 13.07

Mercredi 14.07

Jeudi 15.07

Vendredi
16.07

Parc : Astérix et Obélix
L’histoire
d’Astérix et
Obélix

L’histoire du
parc d’Asterix
et Obélix

Fabrication de
la tenue des
gaulois

Fabrication de
la tenue des
gaulois

A la recherche
du chaudron
magique

Projet web
radio

Création de
savon
Les Gaulois vs
Les Romains
Le Menhir
Ne te fais pas
repèrer...

Projet : Les p’tits messagers du coeur

SORTIE
Village gaulois
31310 RIEUX
VOLVESTRE

Prévoir
vêtements
confortables et
sac à dos avec
bouteille d’eau,
casquette.

Départ : 8h00
Retour : 18h30

Lundi 19.07

Mardi 20.07

Mercredi 21.07

Jeudi 22.07

Vendredi 23.07

Bulles de savon

SORTIE
Aquaval
81440 Lautrec

Parc : Océanopolis
Création d’un
aquarium
Fiche
décoration
auqarium
Attention aux
requins

Création
d’un
aquarium

Journée
déguisée

Bouteille
Venez habillés
sensorielle
tout en bleu ou
avec des touches Les petits
de bleu
poissons dans
l’eau
Projection d’un
documentaire
sur les océans

Jeux de
pêche
revisités

Sortie
Projet patrimoine
Châteaux de Foix
Départ : 8h00
Retour : 17h45

Lundi 26.07

Départ : 9h00
Retour: 17h30

Projet : Patrimoine

pour les + de 9 ans

Prévoir maillot
de bain, crème
solaire, serviette
et un sac à dos
avec bouteille
d’eau et
casquette

Projet : Les ptits messagers du coeur

Mardi 27.07

Mecredi 28.07

Jeudi 29.07

Vendredi 30.07

Parc : Le Futuroscope
Fabrication du Fabrication du
système
système solaire
solaire
Création d’une
Création d’une fusée
fusée
Concours de
Faire l’infini
lançer d’avion
et l’au
et de fusée
delà !!!!!

Projet : Les ptits messagers
du coeur

Journée à thème
Journée inversée
Vienspasser une
journée ou rien ne
se passse comme
d’habitude.
C’est le seul jour
ou venir habillé
avec les vêtements
à l’envers ne sera
pas étrange …
Bocal lumineux
Rallye photo

Fabrication du
système solaire
A quoi
ressemble ton
futur ?
Robot dançing

Journée

Lundi 02.08

Mardi 03.08

Mercredi 04.08

Jeudi 05.08

Vendredi 06.08

SORTIE
31350 St Férréol

Fête foraine

Parc : Vulcania
Fabrication
d’un volcan

Fabrication
d’un volcan

Journée
déguisée

Réalisation
d’un
pluviometre

Sable magique Venez habillé en
rouge, jaune et/
Le sol c’est
ou orange.
d’la lave…
Attention c’est
Le bulletin
chaud...Tic tac Les éléments méteo
boom…!
se déchainent
Explosion de
couleurs

Projet : Les ptits messagers
du coeur

Mercredi 01.09

Souilhanels fait
son entrée
Venez habillés sur
votre 31 pour une
rentrée sur le tapis
rouge.

Strass et paillettes,
nœud ou cravate…
C’est vous qui
choisissez.

Projet : web
radio

Recherche le
trésor du geyser
de St Férréol
Prévoir un sac à
dos avec maillot
de bain, crème
solaire, serviette
en cas de
baignade et
également
bouteille d’eau
et casquette
Départ : 09h30
Retour : 17h00

Venez passer
une journée
unique au parc
de loisirs de
Souilhanels.
Pop corn, barbe
à papa, jeux,
musique, boom,
partage, bonne
humeur …!!!
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Tarif

Inscription et annulation
avant le 27 juin

Inscription et annulation
avant le 2 juillet

Inscription et annulation
avant le 9 juillet

Dates

Dates

Dates

07.07

12.07

19.07

08.07

13.07

20.07

09.07

14.07

21.07

15.07

22.07

16.07

23.07

Inscription et annulation
avant le 16 juillet

Inscription et annulation
avant le 23 juillet

Inscription et annulation
avant le 6 août

Dates

Dates

Dates

26.07

02.08

01.09

27.07

03.08

28.07

04.08

29.07

05.08

30.07

06.08

Pêche et
aventure
2 jours : du 8 au 9 juillet à Salles sur l’Hers
Séjour court pour les 6 – 12 ans.

f
i
t
r
o
p
S
r
Séjou
2jours : Le 12 et 13 juillet à Montmaur
Séjour court pour les 3 - 6 ans.

Puy
u
o
f
u
d

4 jours : du 19 au 22 juillet.
Séjour court pour les 6 – 12 ans

r
u
e
o
c
u
d
Rando

5 jours : du 26 au 30 juillet
Séjour court pour les enfants de 7 ans jusqu’au CM2

s
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Hissez

Inscription séjour

Inscription séjour

Quotient Familial
Séjour

dates

Âge

Pêche

8 et 9 juillet

Sportif

12 et 13 juillet

Puy du Fou

De 701
à1200

+ de 1200

6 - 12
ans

30 €

35 €

40 €



3 - 6 ans

30 €

35 €

40 €



19 au 22 juillet 6 - 12 ans

145 €

155 €

165 €



7ans CM

130 €

140 €

150 €



8 - 12 ans

100 €

105 €

110 €



Rando du Coeur 26 au 30 juillet
Voile

cochez

De 0 à
700

3 au 6 août

