
Une réunion d’information se tiendra 
le vendredi 23 juin à 19h00 au PAJ.
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LE SÉJOURS DU PAJ
Cet été, pendant les vacances, le PAJ vous propose 
de prendre un bon bol d’air.

SUR LE TOIT DES PYRÉNÉES DANS LA VALLÉE D’OSSAU
Du 10 au 13 juillet
Au programme de ces 4 jours...randonnées, sensibili-
sation à l’environnement local, rafting, spéléo...
Hébergement : camping
Départ en minibus.
Tarification modulée - 7 places disponibles
(informations et inscriptions au PAJ)

LE PROJET DU PAJ
Cet été et pendant toute l’année à venir le PAJ vous 
propose un nouveau projet...
LES TUTOS CUISTOS
Le 20 juillet et le 16 août
Création d’une chaîne Youtube dédiée à la cuisine 
avec vos meilleures recettes filmées.

LA TARIFICATION DU PAJ
« Rendre l’ensemble des activités accessibles à tous » 
est au cœur de la politique tarifaire de la ville de Corne-
barrieu. C’est pourquoi les activités du PAJ sont passées 
en tarification modulée depuis le printemps en fonction 
du quotient familial et de la thématique de l’activité : 
loisirs, culture et découverte, sports et arts plastiques. 
Plus d’information sur votre espace citoyens.
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PAJ
Eté 2017.

INSCRIPTIONS (au PAJ)
Les inscriptions se feront du mardi 27 
au vendredi 30 juin 2017 de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h30.



lundi 10 juillet - 14h
flag rugby
Initiation au flag rugby avant le départ 
pour le Stade Ernest Wallon....
Gratuit - 7 places

lundi 10 juillet - 18h
match
Qui affrontera le Stade Toulousain à 
l’équipe de France 98 avec Zizou !
Tarif : journée culture découverte - 7 places

mardi 11 juillet - 14h
incroyable talent
...Just dance, karaoké et Fifa en équipe, 
il y a du talent au PAJ.
Gratuit 

mercredi 12 juillet - 14h
escalade
Venez défier les lois de la gravité à la 
toute nouvelle salle "Block out"... 
Tarif : demi-journée loisirs - 7 places

jeudi 13 juillet - 14h
sports innovants
Kin ball, tchouk ball... Venez (re)décou-
vrir ces nouveaux sports délirants.
Gratuit

lundi 17 juillet - 14h
cornebeach vol 1
Djs, cocktails maison, gaufres et...pen-
taglisse ! Ambiance bord de plage !
Gratuit

mardi 18 juillet - 14h    
beauty day
Des astuces beauté proposées par Marie 
de Pause bien-être.
Gratuit - 8 places

mercredi 19 juillet - 14h
paintball
Le PAJ se met en mode commando.
Tarif : demi-journée loisirs - 7 places

jeudi 20 juillet - 14h
tutos cuistos
...recette : fish and chips 
Gratuit

LE PAJ PRATIQUE...

INFOS 
PAJ 05 61 06 14 92
Courriel paj@cornebarrieu.fr
Internet www.cornebarrieu.fr

RETROUVEZ-NOUS

paj de Cornebarrieu

IMPORTANT  !
Merci de penser à retirer et remplir 
le dossier unique d’inscription afin 
de pouvoir participer aux activités 
et séjours du PAJ.

LA RENTRÉE DU PAJ
Dès le mois de septembre, venez 
vous inscrire au PAJ pour l’année 
scolaire 2017/2018 et retrouvez-
nous au Forum des associations le 
vendredi 8 septembre pour plus 
d’informations.
Adhésion : 10,00 euros

LES SAMEDIS DU PAJ
samedi 9 septembre - 14h
TRAMPOLINE PARK 
Tarif : demi-journée loisirs - 7 places

samedi 16 septembre - 08h
RALLYE PHOTO au bord du Lot 
Gratuit - 7 places

samedi 23 septembre - 11h
TUTOS CUISTOS : moules-frites 
Gratuit 

samedi 30 septembre - à définir
LES RAYURES DU ZEBRE
«Un homme sans culture est comme un 
zèbre sans rayures» (sortie culturelle)
Gratuit 

JUILLET 2017
vendredi 21 juillet - 08h
viva la playa
Direction Port Leucate pour une journée 
bronzette et baignade.
Gratuit - 7 places

lundi 24 juillet - 11h
soyons solidaires
Un petit coup de main pour une associa-
tion au grand coeur !
Gratuit - 7 places

mardi 25 juillet - 14h
tricot urbain
Une initiation avec Tata Georgette aux 
aiguilles !
Gratuit

mercredi 26 juillet - 14h
aprem us 2
Tournoi de baseball...et muffins maison 
pour le goûter.
Gratuit

jeudi 27 juillet - 14h
journée intercom
Barbecue, sports et match de théâtre 
d’impro au PAJ de Merville.
Gratuit - 7 places

vendredi 28 juillet - 14h  
piscine et mini golf
A Bouconne avec les maillots !
Gratuit - 7 places

vendredi 18 août - 09h
cap découverte
Tyrolienne, karting, luge et sensations 
fortes pour cette journée ! 
Tarif : journée sport - 7 places 

lundi 21 août - 14h
création de bijoux
Boucles d’oreilles et bracelets en perles 
miyuki.
Gratuit

mardi 22 août - 08h
boxe thaï
Initiation (en douceur) chez Made in 
Boxe à Toulouse.
Gratuit - 7 places

mercredi 23 août - 14h
warrior adventure
Venez vous défier sur le parcours ninja, 
qui ira au bout ?
Tarif : demi-journée loisirs - 7 places

jeudi 24 août - 08h    
pêche en bord de mer
Partez pour un moment inoubliable 
avec maillot, casquette et crème.
Gratuit - 7 places

vendredi 25 août - 08h
waterjump
...pour les adeptes de saltos, de plats 
et de fous rire.
Tarif : journée sports - 7 places

lundi 28 août - 11h
barbecue pétanque
Venez partager des grillades avant une 
bonne partie de pétanque. 
Gratuit

mardi 29 août - 14h
cornebeach vol 2
...avec les jeunes de Merville !
Gratuit

mercredi 30 août - 19h
ciné plein air
Pop corn et film culte à la belle étoile.
Gratuit - Repas partagé

jeudi 31 août - 14h
foot australien
...avec les "Aviators" de Blagnac.
Gratuit 

AOÛT 2017
lundi 14 août - 14h
foot freestyle
Ambiance football samba avec Mehdi, 
ballon au pieds !
Gratuit

mercredi 16 août - 14h
tutos cuistos
...recettes : milk-skake et smoothie 
Gratuit

jeudi 17 août - 14h
atelier cirque
...avec la compagnie "Toron blues" 
Gratuit - 8 places

* * programme communiqué sous réserve de modifications

Viens avec ton pique-nique !


