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TU AS DE 12 A 15 ANS,  

viens donc passer tes  

vacances avec nous à la Ferme.                   

Des nouveautés  

t'y attendent 

 

      Du  LUNDI 06 juillet  

 au  LUNDI 31 Août inclus 

Juillet  
 

Jérôme PASSEBOSC - Directeur 
Ali 
Stacy 
Vaïk 

Août 
 

Philippe PICCIN - Directeur 
Nedjma 
Ludovic 
  

Veillées à thème + nuits à la ferme (voir prog.) 
Sport et arts 
plastiques 

 
Mini Séjours et Sorties 
(voir prog. au verso) 

FETE DE LA COURBE LE VENDREDI 21/08  

Repas champêtre et spectacle des petits et 

grands 

FETE DE LA COURBE LE VENDREDI 24/07  

Repas champêtre et spectacle des petits et 

grands 



Ce programme peut subir des modifications.  
Renseignez vous et inscrivez vous. JUILLET 2015  

FETE DE LA COURBE LE VENDREDI 24/07 

Mercredi 08/07 : Sortie à CASTRES (toute la journée) 

Baignade à L’ARCHIPEL  

Mercredi 22/07  :   Sortie à St Pierre de Trivisy (toute la journée) 
                                
                                 AVENTURE PARC  

Les sorties sont sans supplément mais soumises à autorisation parentale. 
Les jeunes les plus fidèles sont prioritaires.  
Toutes les nuits sont facultatives et à effectif limité  
donc à RESERVER impérativement à la Ferme.  
Renseignements et inscriptions auprès du directeur de la ferme 

Veillée + nuit à la ferme : 07/07 et 09/07 

Veillée + nuit à la ferme: 21/07 

Mini-séjour à Saint Antonin Noble Val 
Du Mardi 28/07 au Jeudi 30/07 (15 places, sous tentes) 

Mardi : installation du camp et Via Feratta 
 
Mercredi : descente de l’Aveyron en canoë à Saint Antonin Noble Val. 
 
Jeudi : rangement du camp et activités sur la ferme 

 

Tarif : 3 journées Courbe + 18 € 
participation aux repas du soir et petit déjeuner 

Jeudi 16/07 : Sortie à Vère Grésigne (toute la journée) 

Baignade, Pédalo, Pêche 

Veillée + nuit à la ferme : 15/07 

TOUR DE FRANCE à GRAULHET le 17/07 

AOUT 2015 

Les lundis «j’t’invit» 
⇒ Lundi 03 août : accueil festif avec boissons, gâteaux et des 

surprises !! Après-midi : ça va mouiller!! Fous rires garantis 
⇒ Les autres lundis : Jeux et sports groupe 11 ans de la courbe et  
12 ans de la ferme/ activités au choix pour les autres. 
⇒ Lundi 24 août: Accueil et jeux avec le ping St Paulais... 

Nouveau 

Les mardis «thématic» 
⇒ Mardi 04 août : journée « no insult ». Peinture sur tee-shirt; 

défis/jeux... 
⇒ Nous déciderons ensemble des autres thèmes. 

Les mercredis «héroïc» 
⇒ Mercredi 05 août : match impro de mode : défilé/photos... 
⇒ Nous déciderons ensemble des autres thèmes : concours de cuisine, 

de dessin, tournoi de foot… 
⇒ Mercredi 26 août : tournoi PING à St Paul Cap de Joux. 

Les jeudis «fantastic» 
Sortie journée/pique-nique+Repas soir « restau. »+Soirée spéciale+Nuit à la ferme+Pt.déj. 

Supplément : 5€; Transport en véhicule 9 places; 24 places maxi;  
inscriptions voir Philippe Les jeunes les plus fidèles sont prioritaires 

⇒ Jeudi 06 août : Aquaval Lautrec+Macdo/Ciné Gaillac 
⇒ Nous déciderons ensemble des autres jeudis »fantastic » 
Exemples : Atlantis Albi/Kebab/Laser Quest/Archipel Castres/Cafet/Bowling ... 

Les vendredis «classic» 
⇒ Vendredi 07 août : autour du camp: repos, discussions, jeux… 
Mais aussi activités à la demande : sport, jeux nautiques, activités manuelles  
⇒ Nous déciderons ensemble des autres vendredis « classic » 

juillet 


