
Saint Pierre de Lages 

 

Centre  Jeunes 
Vacances d’Hiver 

Du Lundi  6 au vendredi 10 février 

Informations et Tarifs  

 

Chantier : Décoration de salle associative , réali-

sation de graphs 

Bénéficier d’une contrepartie loisirs.  

12 places - De 9h30 à 12h30 

Réunion de préparation chantier :  

Animations payantes :  

 Sorties : Trampoline parc: 30euros 

     Enigma escape : 30euros 

    

 

Animations gratuites :  

 animations sur site 

 

Horaires d’ouverture habituels de 9h30 à 18h  

Adhésion au centre obligatoire 10€ ou 15€ pour les  

extérieurs à la commune (Valable un an). Dossiers  

d’inscriptions en ligne sur le site internet de la Mairie.  

Possibilité de restauration sur place pour les jeunes 

 inscrits au  chantier .  

Inscription pour les sorties payantes et chantier (avant 

le VENDREDI 20 JANVIER.) auprès de l’équipe d’anima-

tion .  

Eddy et Stéphane 

Tel : 07.81.69.10.23    
saintpierredelages@leolagrange.org 



Date Matin  
9h30 à 

12h30 

Après midi  
14h00 à 18h00 

 

Lundi 6 février 

 

CHANTIER 

Apres–midi jeux de 

questions réponses 

En équipes ! 

 

Mardi 7 février 

 

CHANTIER 

Sortie 

 « trampoline park » 

 

13h30-17h30 

 

Mercredi 8 février 

 

 CHANTIER 

Tournoi ping pong  

 

Salle polyvalente. 

 

Jeudi 9 février 

 

CHANTIER 

 

Course d’orientation 

Dans le village 

 

Vendredi 10 février 

 

CHANTIER 

Sortie 

« enigma escape » 

Jeux d’évasion gran-

deur nature Toulouse 

13h30-17h00 

Les inscriptions  sont obligatoires pour le 

chantier, la cantine du midi et pour les      
SEJOUR MONTAGNE 

Semaine du 13 au 17 février 

UN CHANTIER JEUNES C’EST QUOI ???? 

 

Un chantier jeunes (11-16ans ) permet d’organi-

ser des travaux d’utilité collectives et de favori-

ser la participation des jeunes a la vie locale  

Sous forme de demi-journées et encadrés par les  

animateurs du centre jeunes. 

 

En contre partie le chantier permet aux jeunes 

de bénéficier de bourses aux activités culturelles, 

sportives et de loisirs proposés par le centre 

jeunes. 

 

Exemple de chantiers déjà réalisés: sentier bota-

nique, meubles en bois de palettes, vidéos sur la 

SOIREE GAMING !!! 

VENDREDI 6 JANVIER 19H-23H 

TOURNOI « FIFA ET JUST DANCE » 

(emmenez un dessert le centre jeunes 


