










le stage est axé sur la pratique et le perfectionnement du football :  

- découverte de la vie d’un professionnel de football,  
- initiation à l’arbitrage 
- séance vidéos (lors des veillées) 

Des moments de détente et de loisirs complèteront la semaine. 







 vie quotidienne au camping, 
jeux de plein air, activités manuelles, 
loisirs créatifs, piscine, séance de ci-
néma, mini-golf, jeux sportifs, veillées 
 à thème. 









 le séjour sera rythmé autour d’ateliers de musique 
(guitare et percussions), d’ateliers de  
cinéma d’animation et de veillées à thème (barbecue, 
« impros » musicales, projection…) 
Les enfants pourront profiter de la piscine du gîte 
ou pratiquer différentes activités  
(pétanque, badminton…). 

Le vendredi en fin d’après-midi, une représentation 
pour les parents clôturera cette semaine 







 semaine réservée aux grands aventuriers : 
épreuves de confort, courses d’orientation, parcours du com-
battant, épreuves d’immunité, jeux sportifs…  
Avec tes coéquipiers, élabore une stratégie et fait gagner ton 
équipe!  
L’élimination n’existe pas mais ton équipe devra te sauver si tu es  
suspendu pendant une épreuve ! Tu pourras tout au long de la 
semaine te détendre durant les sessions « baignade », « balade 
au marché », « animations nocturnes au camping ou en bord de 
mer »  









 semaine cocooning à la mer,  
pêche aux coquillages, château  de sable, 
loisirs créatifs, Aqualand, jeux sur la plage, 
baignade, balade au marché... 







 Les Francades sont  
organisées par l’association départementale 
des Francas Haute-Garonne. C’est un rassem-
blement d’été de différentes organisations, 
collectivités et autres associations Francas.  
Le thème de la semaine : « voyage au centre 
des cultures » 







 semaine détente en bord de mer, pêche à pied, 
olympiades, city stade, loisirs créatifs, cerf volant, Aqualand, jeux 
sur la plage, baignade, balade au marché, animations du camping, 
animations nocturnes en bord de mer. 









 semaine détente et/ou sportive en bord de mer, 
pêche à pied, olympiades, VTT, city stade, loisirs créatifs,  
Aquapark, jeux sur la plage, baignade,  
balade au marché, animations du camping, 
animations nocturnes en bord de mer. 







 nous proposons à 12 pré-adolescents de rejoindre 
l’équipe d’animation du séjour mer afin de l’accompagner dans les 
différentes tâches du métier d’animateurs et l’encadrement d’un 
groupe d’enfants de 3 à 8 ans. En contrepartie, les pré-adolescents 
resteront une semaine de plus à la mer pour un séjour détente 
et/ou sportif. 

Du 22 au 26 juillet, chantier jeunes & du 27 juillet au 2 août, contrepartie, vacances à la mer 





 

 initiation aux arts du cirque avec l’association POP 
CIRCUS (2h/jour), baignade piscine municipale de L’Isle-en- 
    Dodon, une séance cinéma en plein air, veillée à thème... 

 Spectacle le vendredi en fin d’après-midi 









 une semaine au grand air, à la découverte de 
 la faune, de la flore et des magnifiques paysages pyrénéens. 
Animation autour des 4 éléments, escalade, randonnées  
pédestres, nuit dans un refuge, descente de pistes en  
Trottinettes (pour les +8 ans), jeux de plein air… 







  randonnées pédestres, animations sur la faune et la 
flore.  

Le groupe rejoint le séjour à Boutx afin de partager  
avec eux les joies de la vie à la montagne. 







 durant l’été, nous proposons aux enfants de rester 
dormir une nuit au Centre. 




fiche sanitaire remplie, photocopie du carnet de vaccinations, assu-
rance responsabilité civile nominative, jugement en cas de divorce 


fiche facturation remplie, justificatif de domicile, carte vacances loi-
sirs 2019 ou document aide aux temps libres, avis d’imposition 
2018 sur les revenus 2017, attestation d’allocataire (avec quotient 
familial) 

À partir de 27 mai 
 

RENSEIGNEMENTS 
Bérengère Ferras | Responsable séjours & APPN 

Tél. 05 62 00 91 36 

 

INSCRIPTIONS 
Accueil inscriptions séjours, mini séjours & mini camps 

Tél. 05 62 00 37 51 



* de la Communauté de Communes Cœur & Coteaux 
Comminges 

 

**prenant en compte la réduction CAF 
appliquée uniquement sur présentation  

du document de la CAF « Aide aux Temps Libres »

Enfants domiciliés sur le territoire*  Enfants  
domiciliés 

hors  
territoire*  

A B C D E 

Inf. ou égal  
à 400€ 

Entre  
401€ & 600€ 

Entre  
601€ & 800€ 

Entre 801€  
& 1300€ 

Supérieur  
à 1300€ 

STAGE 
 FOOTBALL (demi-pension)  
 FOOTBALL (pension complète) 

45€ 50€ 55€ 80€ 90€ 110€ 

60€ 90€ 100€ 150€ 160€ 180€ 

MINI CAMP PITCHOUNS au CAMPING  59€ 62€ 65€ 80€ 90€ 110€ 

SÉJOUR FRANCADES 70€ 100€ 110€ 160€ 170€ 190€ 

SÉJOURS LES ARTS DU CIRQUE 
 CIRQUE 3 > 6 ans  
 LES ARTS du CIRQUE 6 > 12 ans  

92€ 96€ 100€ 120€ 130€ 150€ 

60€ 90€ 100€ 150€ 160€ 180€ 

SÉJOUR LA VIE A LA MONTAGNE  80€ 110€ 120€ 170€ 180€ 200€ 

MINI CAMP TRAPPEUR  40€ 42€ 44€ 50€ 60€ 80€ 

MINI CAMP ALSH 
Tarif journée 

+ 11€ Tarif journée + 10€ la nuitée 

MINI SÉJOUR  
 MA 1ère COLO à la MER 

132€ 136€ 140€ 160€ 170€ 190€ 

SÉJOURS 
 MUSIQUE ET CINEMA D’ANIMATION 

122€ 126€ 130€ 150€ 160€ 180€ 

SÉJOURS 
 KOH TAMA JUNIOR  
 SEA, PLAY & SUN  
 LES PIEDS dans l’EAU  
 CHANTIER PRE ANIMATEUR 

105€ 135€ 145€ 195€ 205€ 225€ 


