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Le samedi  27/06 :
- à 9h30 : «Séjour pleine nature » 
- à 10h : «Séjour Aventuriers »
- à 10h30 : Séjour «Artistique»
- à 11h00 : Séjour «Équitation» 
- à 11h30 : Séjour «Musique»
à l’accueil de loisirs de Réalmont
Le jeudi 25/06 :          
à 20h30 : Séjour «Astronomie»
 à l’accueil de loisirs de Montredon-Labessonnié

Merci à nos partenairesMerci à nos partenaires

Réunions d'informationRéunions d'information

Coordonnées des acCoordonnées des accueilscueils
 de loisirs de loisirs

Réalmont : - 05 63 55 66 41
alsh-realmont@centretarn.fr 
Montredon-Labessonnié :  - 09 61 68 97 99
alsh-montredon@centretarn.fr 
Lombers : - 06 52 59 34 96
adl.lapasserelle@ovh.fr 

Nos objectifs pédagogiquesNos objectifs pédagogiques

- Permettre à chacun de vivre et d’être accompagné 
au sein d’une nouvelle expérience dans un contexte 
de vacances en pratiquant diverses activités dans un 
cadre approprié.

- Favoriser l’autonomie et la vie en collectivité en 
partageant des moments forts par le jeu et les 
activités proposées.

- Donner aux enfants et aux jeunes la possibilité de 
découvrir un milieu naturel différent.

- Impliquer chaque enfant et jeune dans 
l’organisation du séjour (vie collective, animations…).

Sans oublier les joies et plaisirs de la vie collective 
en vacances !

Les tarifsLes tarifs

Entre 15 € et 40 € par jour selon votre quotient 
familial (+10€ par jour de majoration pour les 
hors communauté de communes).

Modes de paiementModes de paiement

- Chèque
- Espèces
- Prélèvement
- Chèque vacances ANCV
- Tickets CESU

- Pass accueil MSA
- Comité d’entreprise 

Aides Financières possiblesAides Financières possibles

Le règlement s’effectue dès 
réception de la facture auprès de 

la trésorerie de Réalmont. 
(à l’issue du séjour)

4 - 11 ans

Les Séjours de Les Séjours de 
l’été 2020l’été 2020

 SERVICE ENFANCE 
Communauté de Communes Centre Tarn

2 rue villenouvelle, 81120 Réalmont

www.centretarn.fr - 05 63 55 66 41



6 - 11 ans6 - 11 ans        

SéjourSéjour  
ASTRONOMASTRONOMIEIE
- du 29 au 31/07 -- du 29 au 31/07 -

à Montredon-Labessonnié (81)à Montredon-Labessonnié (81)

Séjour Séjour 

ÉQUITATIÉQUITATION ON 
- du 20 au 24/07 -- du 20 au 24/07 -

 à Puech Merlhou (81 à Puech Merlhou (81))

SéjourSéjour  
MUSIQUE !MUSIQUE !  

- du 27 au 31/07 - - du 27 au 31/07 - 
Le Moulin des SittellesLe Moulin des Sittelles

Burlats (81)Burlats (81)

4 - 11
 ans

4 - 11
 ans      

  

6 - 1
1 ans

6 - 1
1 ans

      
  

SéjourSéjour

PLEINE NATURE !PLEINE NATURE !
- du 6 au 10/07 -- du 6 au 10/07 -

au terrain de camping au terrain de camping 
Le Prélude à Roumégoux (81)Le Prélude à Roumégoux (81)

-  -  Initiation pêche, Initiation pêche, 
fabrication de dentifricefabrication de dentifrice

- Course d’orientation, jeu de piste  - Course d’orientation, jeu de piste  
- Soins aux animaux de la ferme- Soins aux animaux de la ferme

- Découverte de la faune et de la flore- Découverte de la faune et de la flore
- Veillée musicale ...- Veillée musicale ...

Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions 
Accueil de loisirs de Réalmont

15 places
15 places

Hébergement 

Hébergement 

sous tentes
sous tentes

4 - 11 ans4 - 11 ans    
6 -

 11 
ans

6 -
 11 

ans
    

Atelier bois : Atelier bois : 
- Construction du jeu de quilles Vickings «le kubb», - Construction du jeu de quilles Vickings «le kubb», 

les bijoux natureles bijoux nature
- Construction de cabanes, soirée observation du - Construction de cabanes, soirée observation du 

ciel en forêt et sur le campement.ciel en forêt et sur le campement.

Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions 
Accueil de loisirs de Réalmont

SéjourSéjour    
ARTISTIQUEARTISTIQUE
- du 7 au 25- du 7 au 25/07 -/07 -
à Montredon-Labessonnié à Montredon-Labessonnié 

(81) (81) 

8 - 13 ans8 - 13 ans    
50  places
50  places

Hébergement 

Hébergement 

en dur
en dur

24 places
24 placesHébergement 

Hébergement 

en dur
en dur

15 places
15 places

Hébergement 

Hébergement 

sous tentes

sous tentes
15 places
15 places

Hébergement 

Hébergement 

en bengalis

en bengalis
20 places
20 places

HébHébergement 

ergement 

sous tentes

sous tentes

SéjourSéjour    
AVENTURIERS !AVENTURIERS !

- du 13 au 17/07 -- du 13 au 17/07 -
au terrain de camping au terrain de camping 

Le Prélude à Roumégoux (81)Le Prélude à Roumégoux (81)

- Équitation, grands jeux en pleine nature, - Équitation, grands jeux en pleine nature, 
baignade, veillées conte, cinéma et randonnée baignade, veillées conte, cinéma et randonnée 

pédestre...pédestre...

Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions 
Accueil de loisirs de Réalmont

- Jeu sur le système solaire- Jeu sur le système solaire
- Randonnée sous les étoiles- Randonnée sous les étoiles
- fusées hydropneumatiques- fusées hydropneumatiques

- Observation des astres- Observation des astres

Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions 
Accueil de loisirs de Montredon-Labessonnié

Vous aimez danser, chanter ou jouer la comédie ? Vous aimez danser, chanter ou jouer la comédie ? 
Venez vous initier au contact de professionnels acteurs, Venez vous initier au contact de professionnels acteurs, 

chorégraphes et musiciens de la Cie «Figaro & Co» autour du chorégraphes et musiciens de la Cie «Figaro & Co» autour du 
spectacle musical la Guerre des Boutons de Gilles Ramade.spectacle musical la Guerre des Boutons de Gilles Ramade.

Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions 
auprès de votre accueil de loisirsauprès de votre accueil de loisirs

(Séjour partagé)(Séjour partagé)

- Découverte du village et son patrimoine- Découverte du village et son patrimoine
 - Découverte instrumentale  - Découverte instrumentale 
(les instruments du monde)(les instruments du monde)

- Création d’un tableau musical- Création d’un tableau musical
Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions 

auprès de votre accueil de loisirsauprès de votre accueil de loisirs
(Séjour partagé)(Séjour partagé)


