
ANIMATIONS DES VACANCES D’ETE 2020 

Accueil de loisirs 6/16 ans – Familles et Adultes et Animations de quartier 
INSCRIPTIONS : Samedi 27 Juin de 8h à 13h : Port du masque obligatoire pour les inscriptions 

 
 
 

 
 

 

 Lundi 06/07 Mardi 07/07 Mercredi 8/07 Jeudi 09/07 Vendredi 10/07 Samedi 11/07 
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10h45-17h 

Sortie  
au « Jardin des bêtes » 

Tarif selon Pass ou 9.50€ 
Prévoir pique-nique, goûter, 

bouteille d’eau, casquette ou 

chapeau et crème solaire 

10h-17h 

Wanak-run 
Prévoir pique-nique, goûter, 

bouteille d’eau, casquette ou 

chapeau et crème solaire 

10h-12h Atelier cuisine : préparation 

d’un goûter estival et jeux dehors 

14h-17h Atelier jardin : à la 

découverte des petites bêtes du compost 
Dans le cadre d’un projet mené avec la 

Communauté de Communes  

10h45-17h 

Sortie 

 « Accroparc du Mas » 
Tarif selon Pass ou 9.50€ 
Prévoir pique-nique, goûter,  

 bouteille d’eau, casquette ou chapeau  

crème solaire et tenue adaptée    

10h-17h 
Casino Royal 

Prévoir pique-nique, goûter,  

casquette ou chapeau et 

crème solaire  et bouteille 

d’eau 

10h-12h 

  Création jeux de société 
13h45-17h 

 Ça roule ! 
(Ramène ton vélo, trottinette, roller,…) 
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10h45-17h 

Sortie Baignade 
au lac de Pareloup  

Prévoir pique-nique, goûter, 

bouteille d’eau, casquette ou 

chapeau, crème solaire et affaires 

de baignade 

14h-17h 

Wanak-run 
Prévoir bouteille d’eau,  

 casquette ou chapeau et crème solaire 

17h30-21h 

Vendredi tout est permis 
Prévoir pique-nique et bouteille d’eau 

13h45-21h 

Sortie baignade  
aux Gourg de Bades 

et « Accroparc du Mas » 
Tarif selon Pass ou 9.50€ 

Prévoir pique-nique goûter, bouteille 

d’eau, casquette ou chapeau, crème 

solaire, affaires de baignade  et tenue 

adaptée      

10h-17h 
Casino Royal 

Prévoir pique-nique, goûter  

et bouteille d’eau 
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 14h-15h30 

Atelier informatique 
(Local Altitude 400) 

 

9h-18h30 

Zoo des 3 Vallées 
8€/Adulte 

5.5€/Enfant 

2.5€/Enfant (moins de 3 ans)  
Prévoir pique-nique et goûter 

 
17h45-20h30 

Mini golf 
2.5€/Adulte 

1.5€/Enfant 

Prévoir pique-nique 

8h30-10h 
 

Animation de quartier 

OUVERT A TOUS (Gratuit) 

Petit déjeuner d’été  
dans le parc de Beauregard 

 Lundi 13/07 Mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07 Samedi 18/07 
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9h45-17h 

Sortie Baignade au lac de Pareloup  
 Prévoir pique-nique, goûter, bouteille d’eau, casquette 

ou chapeau, crème solaire et affaires de baignade 

9h45-17h 

Sortie à la grotte de Labeil  
Tarif selon Pass ou 9.50€ 

Prévoir pique-nique, goûter, casquette ou 

chapeau, crème solaire, une tenue adaptée 

(pantalon long, chaussettes hautes, baskets)  

et bouteille d’eau 

15h-20h30 

Kids Night 
Prévoir pique-nique, goûter, casquette 

ou chapeau, crème solaire et bouteille 

d’eau 

10h15-17h 

Pitchooland à la Maladrerie 
Tarif selon Pass ou 9.50€ 

Repas et goûter inclus. Prévoir casquette ou chapeau, 

crème solaire et bouteille d’eau 
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14h-21h 

Animation de proximité et 

randonnée nocturne 
Prévoir pique-nique, goûter, casquette ou chapeau, 

crème solaire, lampe frontale et bouteille d’eau 

17h-23h30 

Atelier calligraphie arabe 

et projection d’un film à 

l’extérieur en soirée  
Prévoir pique-nique et bouteille d’eau 

9h45-17h 

Sortie Baignade  
à Pont de Salars 

Prévoir pique-nique, goûter, casquette 

ou chapeau, crème solaire,, bouteille 

d’eau  

et affaires de baignade 

10h-17h 

Koh-lanta 
Prévoir pique-nique, goûter, casquette ou chapeau, 

crème solaire et bouteille d’eau 
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 14h-15h30 

Atelier informatique 
(Local Altitude 400) 

17h-21h30 

Grillades party  
3.5€/Adulte 

2.5€/Enfant (à partir de 24 mois) 

14h-17h 

Jeux d’eau et goûter 

gourmand 
 

9h30-18h30 

Sortie  
au Vallon du Villaret  

(Intercentre) 
(5.5€/Personne (Gratuit moins de 12 mois) 

Prévoir pique-nique, goûter et une tenue de rechange 



 
 

 Lundi 20/07 Mardi 21/07 Mercredi 22/07 Jeudi 23/07 Vendredi 24/07 Samedi 25/07 
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10h-17h 
Jeux d’eau  

et graph d’eau 
Prévoir pique-nique, goûter, casquette 

ou chapeau, crème solaire, et bouteille 

d’eau 

10h-17h 
« J’équilibre mon 

assiette »  

Cuisine  

d’un repas estival 
Tarif selon Pass 9.50€ 
Prévoir bouteille d’eau 

9h45-17h 
Olympiades 

 à la Maladrerie le matin  

Préparation d’un goûter 
parents/enfants l’après-midi 

Prévoir pique-nique, casquette ou chapeau, 

crème solaire, et bouteille d’eau 

9h30-18h 
 

Sportez vous bien  
Sports aquatiques  

au stade d’eau vive 
Tarif selon Pass 9.50€ 

Prévoir pique-nique, goûter, casquette ou chapeau, 

crème solaire, et bouteille d’eau 

9h45-17h 
Sortie aux Belvédères  

des vautours 
Tarif selon Pass 9.50€ 

Prévoir pique-nique, goûter, casquette 

ou chapeau, crème solaire, et bouteille 

d’eau 

10h15-17h 
Tournoi de foot 

Prévoir pique-nique, goûter, 

casquette ou chapeau, crème 

solaire, et bouteille d’eau  
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13h45-21h 

Grillades et jeux 

d’eau aux Raspes 
Prévoir casquette ou chapeau, 

crème solaire 

 et bouteille d’eau  
Selon Pass ou 9. 50€ 

10h-12h 

Création peinture naturelle 
14h-17h 

Jeux de rôle  
Type téléréalité 

Prévoir casquette ou chapeau, crème 

solaire et bouteille d’eau 

10h-12h 

Atelier création argile  

13h45-17h 

Sortie Equitation à la 

Graufesenque. Selon Pass ou 4.75€ 
Prévoir casquette ou chapeau, crème solaire, tenue 

adaptée (pantalon long, chaussettes hautes 

baskets) et bouteille d’eau 

9h45-17h 
 

Rafting et Hydrospeed 
 au stade d’eau vive 

Tarif selon Pass 9.50€ 
Prévoir pique-nique, goûter, casquette 

ou chapeau, crème solaire 

 et bouteille d’eau  
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14h-15h30 

Atelier informatique 
(Local Altitude 400) 

14h-17h 

Peinture Party : «peinture 

glaçon, peinture propre »  

10h-14h30 

Baignade et pique-nique  
à St Rome de Tarn 

Prévoir pique-nique  

et affaires de baignade 

9h-12h 

Sortie adulte : 
Visite de la Roque Sainte 

Marguerite et Cantobre 
 

14h-17h30 

Sortie Accrobranche  
6€/Personne (à partir de 4 ans)  

(2 parcours) 

 Lundi 27/07 Mardi 28/07 Mercredi 29/07 Jeudi 30/07 Vendredi 31/07 Samedi 01/08 
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9h45-17h 

Sortie Baignade  
au lac du Salagou 

 Prévoir pique-nique, goûter, 

casquette ou chapeau, crème 

solaire, bouteille d’eau et affaires 

de baignade  

10h-17h 

Sportez vous bien 
Initiation au hokey  

Prévoir pique-nique, goûter, 

casquette ou chapeau, crème 

solaire, et bouteille d’eau 

10h-17h 

Koh-lanta 
Prévoir pique-nique, goûter, 

casquette ou chapeau, crème 

solaire, et bouteille d’eau 

9h45-17h 
Sortie  

«Les journées de l’Antique »  
Site archéologique de la Graufesenque 

Prévoir pique-nique, goûter, casquette ou chapeau, 

crème solaire ,et bouteille d’eau 

10h-12h 

Atelier Jardin 
14h-17h 

Jeux de ballons 
Prévoir goûter, casquette ou chapeau, 

crème solaire, et bouteille d’eau 

9h45-17h 

Sortie Course d’Orientation  
aux Cades puis 

Baignade aux Gourg de Bade 
Prévoir pique-nique, goûter, casquette ou 

chapeau, crème solaire, et bouteille d’eau 
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9h45-17h 

Sortie Aqua Park  

à Pont de Salars 
Tarif selon Pass ou 9.50€ 
Prévoir pique-nique, goûter, 

casquette ou chapeau, crème 

solaire, affaires de baignade et 

bouteille d’eau  

13h45-21h 

Jeux  

et pique-nique  
à la Maladrerie 

Prévoir pique-nique, goûter,  

casquette ou chapeau, crème 

solaire, et bouteille d’eau 

9h45-17h 
 

Challenge aquatique 
 (Hydrospeed, Paddle, Canoé,..) 

avec le stade d’eau vive 
Tarif selon Pass 9.50€ 

Prévoir pique-nique, goûter, casquette ou chapeau, 

crème solaire,  affaires de baignade  et bouteille d’eau 

14h-17h 

Création de smoothies 

ou glaces maison 
17h-21h 

Soirée tennis 
Prévoir pique-nique et bouteille d’eau  
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14h-15h30 

Atelier 

informatique 
(Local Altitude 400) 

à 20h 

Animation de quartier 
OUVERT A TOUS 

Soirée vidéo pop-

corn en plein air 

10h-17h 

Baignade au 

lac du Salagou   
Prévoir pique-nique, goûter  

et affaires de baignade 
 

17h30-21h 

Vélo rail  

et pique-nique 
7€/Adulte 

4€/Enfant (à partir de 6 ans) 
Prévoir pique-nique.  



 

 

 

 Lundi 03/08 Mardi 04/08 Mercredi 05/08 Jeudi 06/08 Vendredi 07/08 
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9h45-17h 
Grillades et Baignade 

au Héron des Raspes 
Selon Pass ou 9.50€ 

Prévoir goûter, casquette ou chapeau, 

crème solaire, affaires de baignade 

et bouteille d’eau  

10h45-17h 
Grand jeu surprise 

Prévoir pique-nique, goûter, casquette ou 

chapeau, crème solaire et bouteille d’eau  

10h45-17h 

Baignade à Gourg de Bade 
Prévoir pique-nique, goûter, bouteille d’eau, 

casquette ou chapeau, crème solaire et les 

affaires de baignade 

10h-12h 

Atelier jardin 
14h-17h 

Créations en argile et jeux dehors 
Prévoir goûter, casquette ou chapeau, crème solaire 

 et bouteille d’eau 

10h45-17h 

Accroparc du Mas 
Tarif Selon Pass ou 9.50€ 

Prévoir pique-nique, goûter, casquette ou chapeau, 

crème solaire et bouteille d’eau 
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 10h45-18h 

Baignade au parc aquatique 

de Lunas Intercentre 
Tarif selon Pass ou 9.50€ 

Prévoir pique-nique,, casquette ou 

chapeau, crème solaire, bouteille d’eau et 

les affaires de baignade 

14h-21h 

Sortie « Zone 360 » 
Laser game (Intercentre) puis 

Jeux et pique-nique 
au bord de l’eau  

Tarif selon Pass ou 9.50€ 
Prévoir pique-nique,, casquette ou chapeau, 

crème solaire, et bouteille d’eau 

13h15-21h 

Accroparc du Mas et pique-nique 

au bord de l’eau 
Tarif selon Pass ou 9.50€ 

Prévoir pique-nique goûter, casquette ou chapeau, crème 

solaire, et bouteille d’eau 
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14h-17h30 

Animations Médiévales  
au Château de Peyrelade  

2€/Adulte  1€/Enfant (à partir de 3 ans) 

Prévoir goûter 

  

14h-17h 

Confection de smoothie 
 

 Fermeture du Centre Social Tarn du 10 Août au 22 Août 2020 

Lundi 24/08 Mardi 25/08 Mercredi 26/08 Jeudi 27/08 Vendredi 28/08 Samedi 29/08 

9/12 ANS : 8h30-17h30 Stage sportif (réservé aux jeunes inscrits)  
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10h45 -17h 

Sortie  
Jeux à la Maladrerie et 

Baignade à la  
 plage de Gourg de Bades 

Prévoir pique-nique, goûter, 

casquette ou chapeau, crème solaire 

et les affaires de baignade 

10h15-17h 

Sortie pédalo et baignade  
au lac de Pareloup 

Tarif selon Pass ou 9.50€ 
Prévoir pique-nique goûter, casquette ou 

chapeau, crème solaire, , affaires de 

baignade et bouteille d’eau 
 

10h15- 17h 

Randonnée nature 
 Prévoir pique-nique, goûter, 

casquette ou chapeau, crème 

solaire, une tenue adaptée 

 et une bouteille d’eau 

  10h15- 17h 

Grand jeu de fin 

d’été ! 
Prévoir pique-nique, goûter, 

casquette ou chapeau, crème 

solaire,  

 et une bouteille d’eau 
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10h15-17h 

Sortie pédalo et baignade 

au lac de Pareloup. Tarif selon Pass ou 9.50€  
Prévoir pique-nique goûter, casquette ou chapeau, crème solaire, 

affaires de baignade et une bouteille d’eau et bouteille d’eau   
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9h30-17h30 

Sortie à la mer et cueillette à Caillan 
(Achat libre de légumes et fruits) 

Prévoir pique-nique, goûter et les affaires de baignade   

14h-17h 

(Horaire à confirmer) 

Balade en poney 
6.5€/Poney 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE PROCHAINES INSCRIPTIONS POUR LA PERIODE DU 7 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 

LE MARDI 8 SEPTEMBRE DE 17H A 19H 

Centre Social Tarn, 155 Rue du Rec – BP 90121 - 12101 Millau Cedex – Tél : 05.65.60.70.22 – Email : accueil.cstarn@gmail.com – www.centresocial-millaugrandscausses.fr  

IPNS  - Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

COMMUN AUX DEUX POLES : 

 Afin de participer aux activités, il est obligatoire de prendre la carte d’adhésion familiale 2020 à 12€.  

Les activités payantes doivent être réglées au moment des inscriptions. 

 

Le contenu des animations est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation des risques sanitaires 
 

ACCUEIL DE LOISIRS  

 

*  Modalités : Les enfants seront accueillis en tenant compte du protocole gouvernemental de réouverture des accueils de loisirs (document disponible au 

Centre Social ou en ligne sur Internet).  

 

Les inscriptions aux animations jeunes doivent se faire directement au Centre Social (condition être adhérent et avoir son dossier à jour).  

Seuls les enfants pourront entrer dans la salle d’animation, les accompagnants devront rester à l’extérieur.  

Pour les animations au centre, un accueil une demi-heure avant et après l’animation sera assurée 

Pour les sorties un accueil de 15 minutes avant la sortie et d’une demi-heure après la sortie sera assurée 

6/11 ans et ados : Il est obligatoire de prendre la carte d’accès à l’accueil de loisirs par enfant à 4€ ou 5€ (Selon quotient familial). Concernant les 

activités payantes, nous acceptons les PASS ALSH CAF ou MSA et les chèques vacances. 

 Pour tout empêchement, veuillez prévenir le Centre Social au 05 65 60 70 22. Toute absence non prévenue 7 jours avant l’animation ou non justifiée 

(Certificat médical obligatoire) ne sera pas remboursée.  

En cas d’absence prévenue dans les délais et justifiée par un certificat médical, le règlement sera mis en avoir.  

 

ANIMATION ADULTES ET FAMILLES 

 

*  Modalités : Les familles et adultes sont accueillis en tenant compte du protocole d’accueil défini par les Centres Sociaux de Millau.  

 

Les inscriptions aux animations familles et adultes doivent se faire directement au Centre Social à partir du Samedi 27 Juin de 8h à 13h 
(condition être adhérent) 

 

Familles et adultes : Pour tout empêchement, veuillez prévenir le Centre Social au 05 65 60 70 22.  

Toute absence non prévenue 48 heures avant l’animation ne sera pas remboursée.  

Les animations familles sont ouvertes aux parents, enfants et grands-parents. 

mailto:accueil.cstarn@gmail.com

