
ETE 2018 
 

 

 

Planning des activités 

 

 

Juillet 
Mardi  10 : Après midi cuisine : gaufres (apportez Nutella et confiture !) 

 

Mercredi  11 : Soirée Trampo Mc’Do  

De 18h à 22h30 / Tarif : 18€ en liquide ou chèque à l’ordre de Trampoline Park / Prévoir 

son argent pour le Mc’Do  

 

Jeudi 12: Aqualibi (Walibi) Prévoir maillot de bain (pas de short de bain), serviette et  

crème solaire 

RDV  9h – RETOUR 19h00 au plus tard / Tarif : 14€ / Prévoir son pique-nique 

 

Vendredi 13 : Paintball 

RDV 9h30 - RETOUR 13h30 au plus tard / Tarif : 22€ pour 350 billes  

 

Mardi 17: Acrobranche 

RDV 8h30 – RETOUR  19h au plus tard  / Tarif : 18€ / Prévoir son pique-nique 

 

Mercredi 18 : Soirée BBQ 

De 18h30 à 22h30 / Prévoir ses grillades, on s’occupe du reste ! 

 

Jeudi 19 : Base aqualudique Monclar de Quercy + Water fun park Prévoir maillot de bain 

pour la partie piscine (pas de short de bain), serviette et crème solaire  

RDV 9h30 - RETOUR 20h au plus tard / Tarif : 12€ / Prévoir son pique-nique 

 

 

 

 

 

Mardi 24 : Pique nique + VTT’Piscine  Prévoir maillot de bain (pas de short de bain), 

serviette et crème solaire  

RDV 10h30 – RETOUR  19h au plus tard  / Tarif : 2€ / Prévoir son pique-nique 

Attention Fermeture du secteur jeune 

 

Jeudi 26 : Sport innovant + Foot 

 

Mardi 31 : Cap’Découverte + Paintball  Prévoir maillot de bain (pas de short de bain), 

serviette et crème solaire  

RDV 8h30 – RETOUR  20h au plus tard  / Tarif : 22€ / Prévoir son pique-nique 

 

Jeudi 2 : Aquaviva Water Jump Prévoir maillot de bain (pas de short de bain), serviette et 

crème solaire  

RDV 8h30 – RETOUR  20h au plus tard  / Tarif : 22€ / Prévoir son pique-nique 

 

Vendredi 3 : Préparation de cocktail 

 

Août  
Mardi 28 : Après-midi cuisine : Crêpes (apportez nutella et confiture !) 

Mercredi 29 : Soirée pizza + ciné 

De 18h à 22h30 / Tarif : en liquide ou chèque à l’ordre de la pizzeria en fonction du choix  

 

Jeudi 30 : Solomiac Prévoir maillot de bain (pas de short de bain), serviette et crème 

solaire 

RDV 9h30 – RETOUR  20h au plus tard  / Tarif : 5€ / Prévoir son pique-nique 

 

Important : 

- Vous pouvez déposer vos chèques ou documents en dehors de nos horaires d’ouverture à la 

mairie 

- Les sorties balisées en rouge nécessitent une inscription. Le nombre de place est limité. Les 

enfants ne peuvent pas s’inscrire eux même sur les sorties. Sont prioritaires les enfants 

inscrits en premier sur la sortie. Une autorisation par mail ou par courrier du responsable 

légal est nécessaire 

- Ordre des chèques : Trésor Public (sauf exception signalée sur le planning) 

- Le paiement des activités doit être réglé au plus tard la veille de la sortie (avant 14h30). 

Nous nous réservons le droit d’annuler une réservation si le paiement n’est pas effectué  à 

temps afin de permettre à d’autres jeunes de s’inscrire sur les sorties 

 

Sauf exception signalée sur le planning, 

l’accueil jeune est ouvert tous les après-

midi de 14h à 18h30 du 9 juillet au 3 

août et du 27 au 31 août. Fermeture du 

6 au 23 Août. Concernant les sorties 

nécessitant une inscription, les horaires 

sont indiqués sur le planning. 


