
Sorties 

SEMAINE 1 :vendredi 8 juillet Informations réservation 
MATIN REPAS APRES MIDI

VENDREDI 8

SEMAINE 2 : Du 11 au 15 juillet
MATIN REPAS APRES MIDI

LUNDI 11

MARDI 12

MERCREDI 13

JEUDI 14 FERIE

VENDREDI 15 AIDES FINANCIERES possibles :
SEMAINE 3  du 18 au 22 juillet Aides aux temps libres de la CAF 

MATIN REPAS APRES MIDI Aides Comités d'entreprises 
LUNDI18 Aides par le biais du CCAS Nous demander un devis 
MARDI 19 ATTENTION ! Aucune rétro activité possible sur les aides 
MERCREDI 20 Nous contacter : 
JEUDI 21 05 34 02 40 59
VENDREDI 22 mail: enfance-mazeres@lecgs.org

SEMAINE 4 du 25 au 29 juillet Tarifs* :
MATIN REPAS APRES MIDI

LUNDI 25

MARDI 26

MERCREDI 27

JEUDI 28

VENDREDI 29

* possibilité de suplément pour les sorties

RESERVATION ALSH JUILLET                                     
Inscription obligatoire 8 jrs avant présence 

Toute modification de planning devra nous être communiquée par écrit mail 
ou fiche rectifiée

Date et signature 

Vos éventuelles observations concernant votre enfant : 

le remplissage du contrat d'inscription LE&C Grand Sud  est obligatoire

Justificatifs à fournir avant le début du 
séjour 

07 63 75 24 63

les inscriptions doivent être faites par écrit ( mail , fiche ou site LE&C Grand 
Sud) 8 jours avant la présence de l'enfant. 

Toute absence non justifiée par un certificat médical ou non signalée au moins 
8 jours à l'avance est facturée

En annexe vous trouverez le détail des sorties et des mini séjours. Les sorties 
sont prévues pour une tranche d'âge complète ou pour tout le centre. Les mini 
séjours sont à réserver. 

Nom et Prenom de l'enfant 



Dates 
 Groupe 

concerné 
 Tarif sortie 

lundi 11 Juillet ferme Oleique le moulin d'Yvon -6 ans 5,00 €           

mercredi 13 Juillet +6 ans 8,00 €           

lundi 18 Juillet -6 ans 8,00 €           

Lundi 18 Juillet +6 ans 5,00 €           

Lundi 25 juillet 8,00 €           

Dates 
 Tarif  

séjour 
 réserver 

3 jours 
20,21 et 22 juillet
pour les + de 6 ans 

2 jours 
21 et 22 juillet 
pour les - de 6 ans 

27 et 28 juillet Camping   2 Jours 2 jours 
tous publics

12,00 €         

Informations importantes:
Pour les sorties toute la tranche d'âge présente le jour de la sortie  part

Les enfants doivent impérativement être équipés tous les jours  : 
De vêtements confortables ne risquant rien
De chaussures confortables ( PAS de claquettes)
D'une gourde d'eau personnelle
D'une casquette 
D'un maillot de bain d'une serviette de bain et de brassards pour les enfants qui ne savent pas nager 
En sortie: 
De chaussures fermées et confortables 
En séjours 
Il faut prévoir soit un sac de couchage, soit un drap et une couverture
Du linge pour la durée du séjour dont un pyjama long et deux paires de chaussures 
Des affaires de toilettes (serviette savon brosse à dent dentifrice) 
Si il vous manque des choses parlez en nous sommes là pour vous aider

Nom et Prenom de l'enfant 

Pour les séjours seuls les enfants inscrits aux séjours partent , un accueil est alors prévu sur le centre pour les autres

Toutes les tranches d'âgesSortie au pays des traces 

Les enfants seront accompagnés par l'office de tourisme du Pays Lauragais pour une course d'orientation scénarisée. 

Situé au coeur des Pyrénées Ariégeoises, à Saint- Lizier, le parc à thème s'étend sur 3 hectares et est dédié à la 
connaissance de l'ichnologie (science de l'interprétation des traces) et à la valorisation des ressources locales... 

Nous proposons aux enfants deux séjours dans une 
ferme "Bel Air" sur les coteaux de Mirepoix. 

Nous serons les seuls occupants dans ce site privé et 
familial

Les enfants découvriront la vie en camping à la 
campagne , une chasse au trésor dans les bois 

alentours, les piques niques dans les prés , un stage 
d'art plastique en pleine nature, l'observation des 

étoiles. 
Nous camperons dans le verger de la ferme , cuisine et 
sanitaires sont à notre disposition ainsi qu'une salle de 

50 m2 en cas d'imprévus. 

Camping   3 jours  
18,00 €         

Camping   2 jours 
12,00 €         

Séjours 

Sorties 

Les enfants iront à la rencontre d'agriculteurs produisant des céréales et qui les transforme  en huile. Ils seront accueillis 
sur la ferme pour une journée en pleine campagne  

4 centres se regroupent pour une journée de partage autour de la musique. Ils assisteront ensuite à un concert de jazz 
spécialement construit pour les enfants

Concert St jean du falga 

Sortie rûcher des ânes 

Les enfants seront accueillis dans la ferme de Florence et Yann, ils découvriront la vie des abeilles et la production de 
miel. Ils profiteront ensuite des nombreux animaux élévés dans cette exploitation. Les éleveurs sont spécialisés dans la 
calinothérapie avec les animaux 

Sortie  lac de la Thésauque 


