
 

  

Séjour 
Cirque et  
photo 
 

Du lundi 21  
au vendredi 25  
août 2017 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÈME : séjour cirque et photo à Caussade 
 
ÂGES : 6 - 11 ans 
 

DATES : du lundi 21 au vendredi 25 août 2017 (5jours) 

 
HÉBERGEMENT : sur le site du centre de loisirs de Caussade, hébergement en chalet en bois.  

 

ACTIVITÉS : 
 

 Fabrication de balles de jonglages 
 Jonglerie  
 Équilibre sur objet  
 Jeux d’expression 
 Reportage photo 
 Piscine 

 

EXEMPLE DE PLANNING : le programme est donné à titre indicatif et peut être amené à être modifié, par exemple en 
fonction du climat, en fonction des propositions des enfants.... En cas de modification, d’autres activités seront proposées 
aux enfants. 
 

 

JOUR MATIN APRÈS MIDI SOIR 

LUNDI 

 Arrivée 
 Installation découverte 

du site 
 Présentation de la 

semaine 

 Fabrication de balles de 
jonglage 

 Cirque 1h par groupe de 
12 enfants 

 Groupe reportage photo 

 Veillée jeux 

MARDI 

 Cirque 1h par groupe 
de 12 enfants 

 Groupe reportage 
photo 

 Cirque 1h par groupe de 
12 enfants 

 Groupe reportage photo 
 Veillée chants 

MERCREDI 
 Sortie piscine à la 

journée avec pique-
nique sur place 

 Sortie piscine à la 
journée 

 Soirée cirque 

JEUDI 

 Cirque 1h par groupe 
de 12 enfants 

 Groupe reportage 
photo 

 Cirque 1h par groupe de 
12 enfants 

 Préparation soirée 
(décoration salle, 
maquillage...) 

 Visionnage 
reportage photo 

 Veillée boum 

VENDREDI 
 Sortie au Parc de la 

Lère, découverte du 
Parcours d’orientation 

 Sortie au Parc de la Lère, 
découverte du Parcours 
d’orientation 

 

FICHE TECHNIQUE SÉJOUR 



 

« Entre dans le monde merveilleux des jongleurs et des artistes » 
 
 

SÉJOURS AU COEUR DU TARN ET GARONNE 
 

 
Situé sur le site du centre de loisirs de Caussade, 349 route des Pigeonniers - 82300 Monteils, la structure d’hébergement est 
constituée de quatre chalets de huit lits chacun. Chaque chalet possède ses propres sanitaires (WC, douche, lavabo…).  
 
 

NOS VALEURS 
 

 
Nos séjours veillent à donner la parole aux enfants et aux jeunes, les aident à s’organiser, à être autonomes, afin de les 
conduire vers le plaisir de créer dans le respect du groupe.  
 
Notre volonté : vivre la différence en accueillant des enfants de toutes origines, en situation de handicap... Nous adoptons 
une démarche citoyenne, en les préparant à devenir adultes. 
 
  
 

NOS MOYENS 
 

 
Des intervenants professionnels, des équipes d’animateurs qui connaissent le site et bénéficient d’une grande expérience. 
Des repas de qualité et équilibrés ; un cadre exceptionnel. 
 
 
 

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 

 
Une ou deux semaines, un programme adapté et progressif.  
Entrez dans le monde merveilleux des jongleurs et des artistes ! Balades, orientation, descentes, parcours aventure (parcours 
ludique en hauteur, soit en falaise, soit d’arbre en arbre) et découverte de l’environnement (randonnées, bivouac, visites…) 
sont autant de thèmes et d’activités qui nous ressources avant de reprendre une rentrée scolaire ! 
Dans ce séjour, il y a des activités, mais aussi des valeurs environnementales, où la cuisine prend tous son « goût » avec la 
participation de chacun et en prenant conscience de la richesse de notre terroir.  
Certains repas pourront être pris au centre de loisirs ou bien organisés en gestion libre, alors pris sous toiles de tentes.  
Le tout sera inscrit dans nos souvenirs, et pour ne rien oublier une initiation photo préparera les enfants/jeunes à figer ces 
moments et nous les faire partager ensuite ! 
 
 
 
 

 


