
Saint Pierre de Lages 

 

Centre  Jeunes 
Vacances d’octobre 2017 

Du Lundi  23 octobre au vendredi 27 octobre 2017 

Informations et Tarifs  

 

Chantier : Construction d’un panneau d’information 

mairie+ organisation soirée halloween 

12 places - De 9h30 à 12h30 

Bénéficier d’une contrepartie loisirs 

 

Animations payantes :  

Sorties: 

 

  patinoire 15 €  

 Journée Toulousaine 25 € 

                     

 

Animations gratuites :  

 

 animations sur site (journée sportive, jeux de piste) 

 

 

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, chantier et séjour 

auprès de l’équipe d’animation .  



Date Matin  
9h30 à 

12h30 

Après 

midi  
14h00 à 

18h00 

 

 

Lundi 23 octobre 

 

CHANTIER 

Apres –midi  

sportive 

Gymnase du col-

lège(hand, foot 

etc) 

14h00-17h00 

 

Mardi  24 octobre 

 

CHANTIER 

 

Sortie 

Patinoire de Bla-

gnac 

 

 

Rdv 13h00 

 

Tenue spor-

tive s et 

gants souhai-

té 

 

Mercredi 25 octobre 

 

CHANTIER 

 

Animation sur 

site: 

Grand jeux de 

piste 

 

Rdv 14h00 

 

Jeudi 26 octobre 

Sortie 

(9h00-1700) 

JOURNEE   

TOULOUSAINE  

    

Mc do* / Bowling 

GRAMONT                     

 

 

 

 

Vendredi  27 octobre 

 

CHANTIER 

 

CHANTIER 

 

Les inscriptions  sont obligatoires pour le 

chantier, la cantine du midi et pour les      

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 à 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 

commune, graphs, peinture de sol etc …. 

Nouveau ,Suivez nous sur la page facebook: 

 

https://www.facebook.com/centrejeunes.spdl.7 

 

 


