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Il n'y en a qu'un seul dans une minute, il y en a deux 
dans une heure, mais il n'y en a aucun dans un jour.
    Qu'est-ce ?



Comment 
participer ?
Comment 

participer ?

Compléter le dossier d'inscription

Activités proposées aux jeunes de la 
Communauté de Communes à partir de 10 ans

Pour les collégiens, s'acquitter de l'adhésion 
annuelle de 15€ (valable de sept 2013 à sept 2014)

Participation financière de 5€ 
(réservation effective après règlement)

Les sortiesLes sorties

Les vacances scolairesLes vacances scolaires

Accueil à la journée ou à la demie 
journée, avec ou sans repas

Ne pas jeter sur la voie publique

Sorties, spectacles, ateliers... 
N'hésitez pas à nous faire part de vos envies pour les mois à venir !!!

Toutes nos infos sur Facebook:
Accueils de Loisirs de la Communauté de Communes de Lafrançaise

LES PROJETS

Compléter l'autorisation de sortie

Jeunes Citoyens Supporters (JCS)
En partenariat avec le Toulouse Football Club

Mieux connaître le monde du football, ses 
métiers, ses règles... Rencontres de joueurs et 

invitations lors de certains matchs.

Janvier
Samedi 25 14h à 17h à la vallée des loisirs 

Design d'un logo et création d'un nom de structure
Aménagement de la salle Ados / Jeux extérieurs

Février
Samedi 1er 14h à 17h à la vallée des loisirs

Initiation aux sports de raquettes (badminton, tennis...)
Samedi 15 14h à 17h à la vallée des loisirs

Jeux de rôle et de société
Samedi 22 14h à 16h à la vallée des loisirs

Projet cinéma

Cinéma 
« Notre village de demain »

Création d'un court métrage à l'aide de 
smartphones et d'appareil photos.

Présentation du film en mai au Printemps 
de la Jeunesse à Montauban.

Vacances du 3 au 14 Mars
Du 3 au 8 Séjour Neige à Porté Puymorens

Du 10 au 14 mars 9h à 18h à la vallée des loisirs PROGRAMME DETAILLE MI FEVRIER
Au programme de cette semaine de vacances, grand tournoi intercentres de LaserGame à Montauban, 

projet cinéma, visite des installations sportives du TFC, sortie à la journée à Toulouse,
et aussi, grands jeux extérieurs, jeux de sociétés, activités sportives...

Mars
Samedi 29 14h à 17h à la vallée des loisirs

Initiation aux sports collectifs (football, flag rugby...)

Planning sous réserve de modification
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