
Si tu as entre 7 et 11 ans 
Nous t’attendons à la Courbe pour passer d’agréables vacances, avec tes copains, tes 
copines et tes animateurs. Tu pourras faire : des activités variées et ludiques,  
des veillées sur le centre (pense à t’inscrire), participer aux sorties et te distraire  

toute la journée : Regarde ! 

 
Activités sportives 

Accrobranche,  
tyrolienne, 

escalade, slackline 

piscine avec toboggan, 
basket, foot, rugby,  
jeux de parachute,  
trampoline 

grands jeux, 
orientation,  

VTT,  
ping-pong, 

 pétanque…. 

 
Activités artistiques 

Peinture, cerf-volant, 
fresque avec la nature, 
dessins, marionnettes, 

fusées à eau,  
constructions de cabanes,  

pyrogravure, cuir, 

peinture, bijoux, 
pâte Fimo,  
Shambalas, 

atelier bois... 

ET AUSSI  
 

Cuisine, veillées à thèmes,  
Grandes animations :  
Tournois de Rugby, 

rallye dessins, 
préparation d’un spectacle,  
grands jeux dans les bois, 
chants, danses, Hip Hop, 

théâtre, parcours de  
motricité…. 

Les sorties des CP : 
 

Zig et compagnie à Albi 
Lac de Nabeillou 

Ferme Lapins angora à Puylaurens 

Les sorties CE1: 
 

Zig et compagnie à Albi 
Lac de Nabeillou 

Base de loisirs de Vère Grésigne 

Les Sorties CM : 
 

Le cri de Tarzan 
Espace nautique Atlantis Albi 

Base de loisirs de Vère-Grésigne 
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Centre de Vacances La Courbe 
De 7h45 à 18h15 

Tél : 05.63.58.35.22 

 

Primaires de 7 ans à 11 ans 
 
 

Directeur : FARJOUNEL Jérôme 
 

Ses adjointes :  

BELLIERE Béatrice,  
LAPEIRO Nabila,  

JEAN Anaïs  
TABOUCHE Nadia 

Les sorties CE2 : 
 

Lac de Nabeillou 
Le cri de Tarzan 

Zoo de Plaisance du Touch 

Vendredi 22 juillet 
Grande Fête à La Courbe : 

 

avec son traditionnel repas 
SPECTACLE DES ENFANTS 



AMICALE LAIQUE 

DE GRAULHET 

Tél : 05.63.42.09.60 

 
 

Site internet : www.lamicale.fr 

Blog : www.amicale-graulhet.fr 

 

 
 

Centre de Vacances La Courbe  
De 7h45 à 18h15 

Tél : 05.63.58.35.22 
 

de 7 ans à 11 ans 

Directeur : 
PICCIN Philippe 

 

Ses adjointes :  
GIANI Corinne 7/8 ans 
ASSIE Perrine 9/11 ans 

Sports et jeux 
 

Accrobranche,  
tyrolienne, 
escalade, 
slackline, 

piscine avec toboggan, 
basket, foot, rugby,  
jeux de parachute,                

grands jeux, 
orientation, vélo,  
VTT , pétanque 

ping-pong, thèque,  
…. 

Activités: 
Peinture, cerf-volant, 
fresque avec la nature, 
dessins, marionnettes, 

fusées à eau,  
constructions de cabanes,  

pyrogravure, cuir, 
peinture, structure ballon, 

bijoux, pâte Fimo, 
atelier bois, cuisine, danse, 
spectacle , jeux collectifs, à 

thème,... 

Sorties 7 / 8 ans 
- Coche d’eau (bateau) et 
parc Gourjade à Castres. 
- Train de st Lieux les La-
vaur/Ludolac 

Activités communes Maternelles et groupe 7/8 ans les vendredis matin. 
Activités et repas en commun 11 ans et préados les lun/mar/merc après-midi 
Rencontres à la Courbe; centre de loisirs Francas de St Juéry et association 
sportive de ping de St-Paul-Cap-de-Joux 

Sorties 9 / 10 / 11 ans 
- Baignade : Base de loisirs 
de Monclar de Quercy 
- Bateau sur le Tarn : Gabarre 
+ baignade à Aiguelèze. 

MOMENTS FORTS 
Semaine médiévale 
Du 16 au 19 août 

⇒ Avec la participation de la  
 compagnie : Chevaliers et Gentes 
Dames d’Occitanie 
Campement autour d’ateliers cuir, tres-
sage, calligraphie, armes :  
démonstration de combats et initiation 

Semaine cirque 
Du 22 au 26 août 

⇒ Avec la participation de la  
 compagnie : Cirque Pistil 
Sous chapiteau initiation aux arts du cir-
que : équilibre sur objets, trapèze et tis-
sus aériens, voltige équestre, clowns... 

Vendredi 26 Août 
Grande Fête à la Courbe 

Soirée Cirque 
sous chapiteau 
Avec la Cie Pistil 

Veillées 7 / 8 ans 
 

Tous les mardis sur  
réservation et  
supplément 3€ 

Veillées 9 / 10 / 11 ans 
 

Tous les mercredis sur  
réservation et   
supplément 3€ 


