
Les vacances
été 2020 | centres de loisirs & paj

Comme annoncé et afin d’adapter au mieux encore l’accueil aux besoins  
spécifiques et aux rythmes liés à l’âge, dorénavant pendant les 
vacances scolaires les enfants de maternelle seront accueillis à 

Cornemuse et les enfants d’élémentaire seront accueillis aux Ambrits.



DES ACTIVITÉS SPORTIVES  
ET CULTURELLES

lu nd i  1 3  ju illet   

tir à l’arc
4/6 ans

jeu d i  1 6  ju illet   
arts du cirque

3/6 ans

jeu d i  2 3  ju illet   
activités théâtrales

3/6 ans

SORTIES
Des sorties régulières à la médiathèque, 

à l’Aria ainsi que dans les parcs de 
Cornebarrieu sont prévues.

mercred i  2 2  ju illet   
quai des savoirs/museum

| 4/6 ans | tarif : 1/2 journée culture.
| Journée complète avec pique-nique.

A travers le jeu, l’expérimentation, 
l’écoute et l’observation. les enfants vont 

partir à la découverte des sciences. 

merc redi  29  j u il l et   

journée à Bouconne
| tarif : 1/2 journée culture

| Journée pique-nique, retour 14h. 
 Land art et sentier écologique. 

mardi  4  août   

zoo african safari
 | tarif : 1/2 journée culture.

| Journée pique-nique. 
Le dépaysement sera assuré avec 

les 80 espèces sauvages et 600 
animaux qui peuplent le zoo !

 
j eudi  6  août   

Lac de saint ferréol
| Journée pique-nique 

Les enfants profiteront des nombreux 
divertissements qu’offre la base de 

loisirs du lac de Saint-Ferréol, classé 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco,

m ardi  11  août   

parc d’attractions tepacap
| tarif : 1/2 journée culture 

| Journée pique-nique.
Les petits aventuriers passeront 

un moment insolite dans les arbres grâce 
à cette sortie accrobranche. 

je udi  13  août   

forêt de bouconne
 | Journée pique-nique.

Grand jeu.

m ardi  18  août   

base de loisirs de Bouconne
| tarif : 1/2 journée culture

 | Journée pique-nique. 
 Piscine et course d’orientation.

mardi  25  août   

ferme pédagogique  
du Chateau de bergue

 | tarif : 1/2 journée culture 
 | Journée pique-nique.

Anes, juments, ponette, chèvres, 
moutons, canards, poules, lapins, chats  

et chienne feront le bohneur des enfants !

ÉVÉNEMENTS

je udi  16  e t  jeudi  30  ju ille t   
Journées contées

je udi  23  e t  ven dre di  24  ju illet   
Ciné drive

Les enfants fabriqueront leur propre 
voiture et feront une séance de ciné drive.

mercredi  19  août   
veillée étoilée 
 Passerelle grande section /

CP l’après midi.

je udi  20  août   
olympiades

ven dre di  21  août   
atelier radio

mercredi  26  août   
ciné plein air

je udi  27  août   
journée festive 

de clôture
Jeux d’eau et ventriglisse.

Les vacances 
du centre de loisirs

ju i l
aoû t

de 3  
à  6  ans

 *. Les bivouacs sont l’occasion de partager un repas (participation des parents)  
et un moment de vie privilégié et hors du temps à Cornemuse.

Après une fin d’année scolaire complexe, afin de favoriser le retour à la vie sociale, 
nous vous proposons de nous retrouver au centre de loisirs pour les vacances 
d’été. Le programme d’activités se fera avec la participation des enfants. 

Durant le mois de juillet, il leur sera proposé un voyage à travers le monde des 
dessins animés. Ils reconstitueront ainsi des mondes imaginaires au centre de loisirs.  
En août, les enfants entameront un voyage à travers 4 mondes : le monde des marins,  
le monde de la jungle, le monde magique et le monde de la galaxie.



MINI-SÉJOUR KAYAK
du mercred i  2 2  au  v en dredi  24  ju illet   

camping le vernet
| inscriptions au centre

Au cœur d’un paysage sauvage 
propice aux ballades en kayak, les 
enfants profiteront d’un mini-sé-

jour sportif et plein de convivialité.

SORTIES

mard i  7  ju illet   
Block out toulouse

 | tarif : 1/2 journée culture
Après-midi dans la plus grande salle 
d’escalade de bloc de Midi-Pyrénées. 

jeu d i  9  ju illet   

journée à montclar de quercy
| tarif : 1/2 journée culture 

| Journée pique-nique, 
Baignade à la base de loisirs.

j eudi  16  j u il l et  

journée à cap découverte
| Journée pique-nique 

Baignade au parc de loisirs et 
d’aventures situé dans le Tarn.

 
mardi  21  j u il l et   

sortie vélo
Dans la forêt de Bouconne.

j eudi  23  j u il l et  

course d’orientation
| Journée pique-nique 

Course d’orientation dans la forêt 
de Bouconne.

mardi  28  j u il l et  

sortie au lac de la ramée
| Journée pique-nique 

Baignade. 

j eudi  30  j u il l et
ferme du paradis

| tarif  : 1/2 journée culture
| Journée pique-nique.

Dans ce parc animalier de plus 
de 100 animaux rares, les enfants 

auront la possibilité de les nourrir, 
les carresser, les câliner...

mardi  4  août   

zoo african safari
| tarif : 1/2 journée culture

Le dépaysement sera assuré avec 
les 80 espèces sauvages et 600 
animaux qui peuplent le zoo !

jeudi  6  août   

Lac de saint ferréol 
| Journée pique-nique.

Les enfants profiteront des nombreux 
divertissements qu’offre la base de 

loisirs du lac de Saint-Ferréol, classé 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco,

m ardi  11  août   

parc d’attractions tepacap
| tarif : 1/2 journée culture

| Journée pique-nique 
Les petits aventuriers passeront 

un moment insolite dans les arbres 
grâce à cette sortie accrobranche.

je udi  13  août 

grand jeu 
| Journée pique-nique 

Grand jeu dans la forêt de Bouconne.

m ardi  18  août   

base de loisirs de Bouconne
| tarif : 1/2 journée culture

| Journée pique-nique  
 Piscine et course d’orientation.

mardi  25  août   

ferme pédagogique  
du Chateau de bergue

| tarif : 1/2 journée culture 
| Journée pique-nique.

Anes, juments, ponette, chèvres, moutons, 
canards, poules, lapins, chats  

et chienne feront le bohneur des enfants !

ÉVÉNEMENTS 
Un défi environnement sera confié  

aux enfants chaque semaine

lun di  17  août   
atelier radio

mercredi  19  août   
veillée étoilée 
 Passerelle grande section /

CP l’après midi.

mercredi  26  août   
ciné plein air

je udi  27  août   
journée festive 

de clôture
Jeux d’eau et ventriglisse.

Les vacances 
du centre de loisirs

ju i l
aoû t

de 6  
à  11  ans

 *. Les bivouacs sont l’occasion de partager un repas (participation des parents)  
et un moment de vie privilégié et hors du temps à Cornemuse.

L ’objectif pédagogique de l’équipe d’animation sera de permettre le 
retour à la vie sociale pour tous. La participation des enfants sera favo-
risée. En effet, ils seront associés au travail sur le programme, les veil-

lées, les règles de vie et les événements. Pour ce faire, Il y aura des réu-
nions quotidiennes ainsi que des débats et des échanges avec les enfants.  
Tous les mercredis de juillet sera organisée une passerelle avec le PAJ, afin de faire 
découvrir leurs activités aux enfants de CM2.



lund i  6  ju i llet   

CANOÉ KAYAK 
10:00 | tarif : 1/2 journée 

sport | 10 places |  
Clermont-Le-Fort | 

Prévoir un pique-nique et 
des chaussures adaptées. 

mard i  7  ju i llet

CIRCUS 2.0
Réunion réservée

aux participants de la
troupe Circus 2.0

14:00

mard i  7  ju i llet

CONFECTION D’UNE POUBELLE 
DE RECYCLAGE - 1/2

14:00 | gratuit | 5 places 

mer cred i  8  ju i llet

TOURNOI E-SPORT
14:00 | 5 places | Passerelle 
avec les enfants de CM2.

Viens te mesurer aux
autres et remporter le

titre de champion !

jeu d i  9  ju i llet

CIRCUS 2.0
Réunion réservée

aux participants de la
troupe Circus 2.0

14:00

jeudi  9  ju illet

CONFECTION D’UNE POUBELLE 
DE RECYCLAGE - 2/2

14:00 | gratuit | 5 places

vendredi  10  ju illet

RANDONNÉE (9 KM)
9:30 au PAJ | 
10 places |

« Sur les chênes de la 
Garouille » à Bondigoux. 

A travers bois et hauts 
plateaux, cet itinéraire 
te fera voyager de sur-
prise en enchantement 

en découvrant des points 
de vue variés. Amène 

ton pique nique ! 

vendredi  10  ju illet

STOP MOTION - 1/2
14:00 | 5 places | gratuit
Projet de film d’anima-
tion image par image.

lundi  13  ju illet

BALADE À VÉLO
10:00 au PAJ | 

8 places |
Amener son vélo (rap-

proches toi du PAJ si tu ne 
possèdes pas de vélo), son 

casque et son pique-nique.

l undi  13  j u il l et

PYROGRAVURE POUR 
LE PROJET POTAGER - 1/2

14:00 | 5 places | gratuit

merc redi  15  j u il l et

BATTLE NERF
14:00 | 7 places | Passerelle 
avec les enfants de CM2.

Apporte tes armes en 
mousse (si tu en as) !

merc redi  15  j u il l et

ATELIER DE DÉCORATION 
PYROGRAVUE

14:00 | 6 places | gratuit
Sers toi de tes talents 
d’artiste pour refaire 

une beauté au PAJ.

j eudi  16  j u il l et

STOP MOTION - 2/2
14:00 | 5 places | gratuit

j eudi  16  j u il l et

JOURNÉE À WAKE-PARK
10:00 au PAJ | 10 places | 
tarif : 1/2 journée sport | 
prévoir un pique-nique.

Avis aux amateurs d’acti-
vités aquatiques : téléski 

nautique, wakeboard, 
wakeskate, ski nautique et 
kneeboard seront au rdv !

ju illet
ao û t

de 11  
à  18  ans

Les vacances 
du PAJ

vendredi  17  ju ille t

TIR À L’ARC 
14:00 au PAJ | 10 places | 

Tarif ½ journée sport

vendredi  17  ju ille t

BIVOUAC AU PAJ
19:00 | 8 places 

Nous t’invitons à venir 
observer les étoiles !

Prévoir un pique-nique et 
son matériel de couchage.

l undi  20  ju illet
base de loisirs

montclar de quercy
10:00 au PAJ | 10 places 
| prévoir pique-nique

l undi  20  ju ille t

PYROGRAVURE POUR 
LE PROJET POTAGER - 2/2

14:00 | 5 places | gratuit

merc redi  21  ju illet

RANDONNÉE (12 KM)
10:00 | 10 places | 

prévoir pique-nique
« La boucle du Pis-

touille » à Segreville.

Merc redi  22  ju illet

CINÉ DÉBAT : LE CERCLE 
DES PETITS PHILOSOPHES 

14:00 | 7 places

Merc redi  22  ju illet

ATELIER ÉCRITURE RAP - 1/2
14:00 | 5 places

je udi  23  ju ille t

XPLORIA
10:00 au PAJ | 10 places | 
prévoir un pique-nique.
Plongez à la découverte 

du monde du vivant, 
de l’origine des temps 

jusqu’à demain !
Grâce à un parcours 
nature pensé pour 

l’aventure, découvrez 
de manière ludique et 

scientifique l’histoire de 
la faune et de la flore.

Je udi  23  ju ille t

ATELIER ÉCRITURE RAP - 2/2
14:00 | 5 places

Ve n dre di  24  ju illet

DRIVER EXPÉRIENCE 
14:00 au PAJ | 5 places

 | Tarif ½ journée sport
Tu as toujours rêvé de 

conduire une Formule 1 
ou une voiture de 

rallye ? Ce simulateur de 
conduite est fait pour toi !

VE N DRE DI  24  JU ILLET 

RÉALISE TES PRODUITS 
COSMÉTIQUES MAISON ! 

14:00 au PAJ | 7 places

LUN DI  27  JU ILLET 

RÉALISATION D’UN HÔTEL 
À INSECTES - 1/2
14:00 | 5 places

LUN DI  27  JU ILLET

RANDONNÉE (13 KM)
10:00 au PAJ | 10 places 

A Seyre vers le lac 
de la Tesauque.

Prévoir pique-nique 

MARDI  28  JU ILLET 

RÉALISATION D’UN HÔTEL 
À INSECTES - 2/2
14:00 | 5 places

MARDI  28  JU ILLET 

APRÈS-MIDI CONVIVIAL 
AUTOUR DE JEUX DE SOCIÉTÉ 

14:00 | 10 places

MERCREDI  29  JU ILLET 

COURSE D’ORIENTATION 
14:00 | 7 places | Passerelle 
avec les enfants de CM2.

Préparée par les 
jeunes du PAJ.

JEUDI  30  JU ILLE T 

DESCENTE DE LA GARONNE 
EN PADDLE 

14:00 au PAJ | 10 places | 
Tarif ½ journée loisirs

Prévoir un pique-nique.

VEN DRE DI  31  JU ILLET 

CAP DÉCOUVERTE 
10:00 | 10 places | Tarif 

½ journée sport. 
Prévoir un pique-nique.

Baignade au parc de 
loisirs et d’aventures 
« Cap Découverte ».

Lun di  17  août

ATELIER RADIO - 1/3
14:00 | 7 places |
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À noter, 

Tout le programme présenté 
dans cette plaquette est 
susceptible d’être modifié en 
fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire.
PAJ 
Les inscriptions aux activités 
se font du 1er au 4 juillet de 
14h à 18h30. Lors de l’ins-
cription, le protocole sani-
taire devra être lu et signé 
par le titulaire de l’auto-
rité parentale et le jeune 
lui-même avant la première 
venue de celui-ci dans
les locaux du PAJ.
Le PAJ sera fermé du 3 au  
13 août inclus. 

MA rd i  1 8  ao û t

TOURNOI DE POKER
14:00 | 10 places |

mercred i  1 9  ao û t

ATELIER RADIO - 2/3
14:00 | 7 places |

mercred i  1 9  ao û t

RÉAMÉNAGEONS LE PAJ 
ENSEMBLE !

14:00 | 7 places |

jeu d i  2 0  ao û t 

TOURNOI DODGEBALL/ 
BUMBALL 

14:00 | 10 places | 
Passerelle avec les 

enfants de CM2.

vend red i  2 1  ao û t

ATELIER RADIO - 3/3
14:00 | 7 places |

vend red i  2 1  ao û t

PISCINE DE BOUCONNE
10:00 au PAJ | 10 places | 
Prévoir un pique-nique.

lundi  24  août 

CONSTRUISONS ENSEMBLE LES 
PROJETS DE L’ANNÉE 

PROCHAINE ! 
14:00 | 10 places |

lundi  24  août 

CINÉ AU PAJ 
19:00 | 10 places |

Prévoir pique-nique.

MA rdi  25  août 

KOH-LANTA 
10:00 | 10 places | 

Prévoir pique-nique 
Tarif ½ journée sport

mercredi  26  août

INITIATION AU SKATE-BOARD 
14:00 au PAJ | 10 places |

Prévoir un casque.

jeudi  27  août

MINIBUS AVENTURE 
9:30 | 10 places | 

Prévoir pique-nique.
Destination surprise ! 

centres de loisirs
de cornebarrieu

Centre de loisirs maternel 
CORNEMUSE : 07 86 28 94 26 

centre de loisirs élémentaire 
LES AMBRITS :  07 86 28 99 36


