
 

 

 

 

 

 

 

Tarifs: 

Adhésion été : 5€ / famille 

De 2.00€ à 6.25€ la demi-journée – De 4.00€ à 12.50€ la journée  

Bons C.A.F. et M.S.A. acceptés pour tarification au quotient familial. 
 

Chèques C.E.S.U. acceptés 
 

Public : 3 ans à 12 ans 
Inscriptions quinze jours à l’avance, paiement à l’inscription. 

L’intercommunalité organise un transport de chaque commune vers le centre de 

loisirs de Saint-Affrique. Renseignements : auprès du Ludomino. 
 

Pour des raisons pratiques et de coût, les repas ne sont pas servis sur le site Rial.  

Les repas des enfants fournis par vos soins peuvent être 

réchauffés au micro-ondes si le contenant le permet.  

Heures d’ouvertures : de 7h30 à 18h30  
Départ pour le Rial : 9h au Ludomino. 

Retour au Ludomino : 17h30 
Pour les familles hors Communauté de communes, il y a une majoration de 4€00 

par journée et par enfant. 

Les intervenants : 
Séverine ODELIN / Directrice – BPJEPS Loisirs tous publics 

Fabien STREY / Animateur BAFA / BEESAPT 

Ehrrel LLOPEZ /Animatrice BAFA  

Bénédicte Pasturel / Animatrice BAFA  

Animateurs Vacataires et stagiaires 
 

Association Ludomino 

Place de la Gare 

12400 Saint-Affrique 

Tél : 05.65.49.01.99 

Mail : ludomino0811@orange.fr 

Association LUDOMINO 

Centre de Loisirs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Nature Le Rial - Public : 3 ans à 12 ans 

 

Je peux enfin laisser 

parler l’artiste qui 

est en moi 

To be or not 

to be ???? 

mailto:ludomino0811@orange.fr


 

 

Du mercredi 6 juillet au vendredi 8 juillet : 

Semaine => Artistiquement votre ! 
  Créations artistiques et jeux 

 Jeudi 7 : Piscine pour tous (Après-midi) Suppl. 1.5€ 

 

Du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet : 
Le centre de Loisirs sera fermé le jeudi 14 et le vendredi 15 juillet 

Semaine => Art Brut (mais pas trop) 
Créations artistiques et jeux 

 Lundi 11 : Sortie à St Sever du Moustier.  

Visite de la construction insolite, du musée et du village. 

   Pique-nique froid Suppl. 3€ 
 

Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet : 

Semaine => Equitation (chevaliers et princesses) 
 

Du lundi au jeudi les enfants vont faire des balades, de la voltige 

et des promenades en calèche avec Loïc Danguy. Suppl. 3€/jour 
 

 Vendredi 22 : Sortie au château de Montaigut 

Chasse aux trésors autour du château 
 

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet :  

Semaine => Médiéval Académie 

 Mardi 26 : Sortie à la Couvertoirade pour « les Mascarades » 

Costumes, spectacles, chants et jeux en bois dans le village 

Pique-nique froid  Suppl. 3€ 

 Mercredi 27 : Piscine pour tous (Après-midi) Suppl. 1.5€ 
 

Ce programme est susceptible d’être modifié selon les contraintes 

météorologiques ou autres. Les repas des enfants fournis par vos soins 

peuvent être réchauffés au micro-ondes si le contenant le permet. 

 Prévoir pour Les sorties un pique-nique froid 

 

Du lundi 1er août au vendredi 5 août : 

Semaine => Sport 
 Mardi 2 : Sortie au plan d’eau de Camarés 

Frisbee golf, baignade et jeux sportifs 

Maillot, serviette, casquette et crème, Pique-nique froid 
 

Du lundi 8 août au vendredi 12 août : 

Semaine => Théâtre, jeux d’impros, 
d’expression corporelle, mimes, … 

 Mercredi 10 : Piscine pour tous (Après-midi)  

Suppl. 1.5€ 
 

Du mardi 16 août au vendredi 19 août : 

Le centre de Loisirs sera fermé le lundi 15 août 

Semaine => Forêt Habitée 
 Mardi 16 : Sortie au parc animalier du Theil 

au Caylar : Animaux domestiques du monde, 

labyrinthe et jeux. Pique-nique froid Suppl. 6€ 
 

Du lundi 22 août au vendredi 26 août : 

Semaine => Forêt Enchantée 
 Mardi 23 : Sortie au Vallon du Villaret  

Départ 8h30     Pique-nique froid Suppl. 8€ 
 

Du lundi 29 août au mercredi 31 août : 

Semaine => Baignade et rigolade 
 Mardi 30 : Sortie au Lac du Salagou  

Baignade et jeux au lac prévoir des chaussures pour l’eau, Maillot, 

serviette, casquette et crème, Pique-nique froid 
 

 

Chaque semaine, en plus des sorties, les thèmes seront déclinés sous formes de 

jeux, d’activités manuelles, de chants, de danses et de bonne humeur au Rial. 


