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Un dernier tour de piste avant la rentrée 
C'est les vacances ! au centre de loisirs 

 
 

 
Lors d'une sortie au parc de la Lère, proche du centre de loisirs. 

 
 
Au centre de loisirs LE&C (Loisirs Education et Citoyenneté) Grand-Sud de Caussade, le séjour du mois d'août se poursuit jusqu'au vendredi 1er 
septembre avec un programme d'animations toujours aussi riche et diversifié. 
Les accueils se font le matin à partir de 7 h 30 et jusqu'à 9 heures; les départs en fin de journée, à partir de 17 heures jusqu'à 18 heures, du lundi au 
vendredi. Aujourd'hui lundi, tous les enfants seront regroupés afin de participer à leurs olympiades. Ensuite, chaque groupe reprendra ses propres 
activités. 
Pour le groupe des plus petits (3-5,5 ans), les animateurs ont préparé des jeux autour du théâtre et de la danse, d'une chasse au trésor, d'un atelier 
gourmand, d'un jeu de l'oie géant, entre autres. 
Les moyens pourront se distraire à la piscine, au cinéma, au parc aquatique (avec les plus grands), avec des jeux de mime, une bataille d'eau ou encore 
le jeu du drapeau, etc. 
Enfin, les plus grands (9 ans et plus) se mesureront dans un relais sportif, à l'acrogym, au foot, à la course d'orientation, l'ultimate ou bien le landart, 
pour n'en citer que quelques-uns. Le programme complet et détaillé par journée est disponible au secrétariat du centre. 
Le dernier jour, vendredi 1er septembre est prévu un spectacle de fin de séjour pour tous. L'équipe pédagogique est composée d'Adeline Desmazes 
(directrice) et de Marie, Julie, Fabio, Edouard, Mélissa, Océane et Pierre. 
 
 
Un dernier camp 
 
Du mardi 29 au jeudi 31 août, un camp «Feel good attitude» est organisé à Caussade autour d'activités comme la baignade, les jeux sportifs et les 
veillées à thème, avec hébergements dans les chalets en bois. 
Pour tout renseignement et/ou inscription, on peut s'adresser à l'accueil du centre ou auprès de la coordinatrice, Gwenaëlle Gourraud, tél. 05 63 65 18 20 ; 
Internet : http ://www.lecgs.org/ 
 
 

La Dépêche du Midi 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/caussade,82037.html
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