
Directrice : Caroline PY 
 

Semaine 1 : Bienvenue dans le monde 

Merveilleux des Schtroumpfs !!! Aide Grand 

Schtroumpf à sauver Schtroumpfette et 

Schtroumpf Farceur pris au piège par Gar-

gamel !! 

Le savant fou nous aidera t-il lui aussi à les 

retrouver !!! 
 

Semaine 2 : Viens vivre de grandes aven-

tures avec SAM le pompier et son équipe !! 

Visite de la caserne des pompiers !! 
 

Semaine 3 : Les « Barbapapa » viennent 

nous rendre visite à la Courbe!! 
 

semaine 4 : « VAIANA guidée par les 

étoiles » !!  

Visite du planétarium de Montredon Labes-

sonnié 

 
Directeur : Jérôme  FARJOUNEL 

 

Activités sportives 

Accrobranche, tyrolienne, escalade, slackline, 

piscine avec toboggan, basket, foot, rugby, 

jeux de parachute, trampoline, VTT, pé-

tanque, ping-pong, danse... 
 

Activités artistiques 

GRAFF, Hip-hop, Marionnettes, Peinture, cerf-

volant, fresque avec la nature, dessin, fusées à 

eau, construction de cabanes, pyrogravure, 

cuir, peinture, bijoux, pâte Fimo, shamballas, 

atelier bois… 
 

Les sorties des CP 

Gymnase Lisle sur Tarn, Anatole Parc à Castres 
 

Les sorties des CE1/CE2 

Gymnase Lisle sur Tarn, Parc Exoticamis, base 

de loisirs de Vère Grésigne 

 

Les sorties des CM 

Gymnase Lisle sur Tarn, Archipel à Castres, 

Bowling de Castres 

Directeur : Jérôme PASSEBOSC 
 

SEMAINES À THÈMES 

semaine 1 : Les Séries Policières 

semaine 2 : Le Foot dans tous ses états 

semaine 3 : Show à l’Américaine 

semaine 4 : Aventure Land (En mode survie) 

Plus de nombreuses activités, sportives, artis-

tiques et manuelles… 
 

Sorties 

Trampoline Park à Toulouse, l’Archipel 

Castres, Gold Soccer Albi, une journée foot 

en folie sur le centre avec de nombreux jeux, 

et mini séjour à Lacaune. 

 
Veillées + nuit à la ferme 

Les nuits sont facultatives et à effectif limité 

donc à RESERVER impérativement à la ferme 

auprès du directeur. 

Thèmes : « L’énigme à Albi » 

                 « Braquo : Enquête Policière » 

                 « Boum » 

                 « Jeux de nuit » 
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Directrice : Cécile MARTINEZ 
 

L’extraordinaire voyage du Capitaine Le 
Frisé et du Capitaine Izzy 

 

Semaine 1 : La préparation au grand voyage 

et la recherche du voleur de trésor.  

Veillée Pirates (pour les 5/6 ans) 
 

Semaine 2 : C’est parti pour le grand voyage 

d’île en île et la découverte de ces habitants. 

Veillée ciné / pop corn (pour les 5/6 ans) 
 

Semaine 3 : Courb’land : pays imaginaire. 

Préparation de la fête. 
 

Semaine 4 : La chasse au trésor. 

Veillée Mc Do / Boom (avec les CP) (5/6 ans) 
 

Pataugeoire/piscine, tapis aquatique, bicross, 

grands jeux, accrobranche, toboggans, mu-

sique, jeux extérieurs, activités diverses, spec-

tacle et sorties. 

Directeur : Philippe PICCIN 
 

Semaine 1 et 2 : LES AVENTURIERS 
Opération « survie » 

Semaine 3 : COURB’LAND 
 

Veillées 7/8 ans tous les mardis (sauf 15 août) 

sur réservation et supplément de 3€. 

 
Sorties 7/8 ans : 

Jeudi 10 : ferme Angolaine / Puylaurens 

Jeudi 31 :  forêt Sivens / train miniature Gaillac 

 

 

Veillées 9/11 ans tous les mercredis sur réser-

vation et supplément de 3€. 

 
Sorties 9/11 ans : 

Vendredi 11 : Archipel de Castres 

Vendredi 01/09 : Baignade base de loisirs de 

Monclar de Quercy : piscine et lac 

. 

Directeur : Philippe PICCIN 
 

Sorties 

Jeudi 10 : Trampoline park / Toulouse plage 

Jeudi 17 : Cap découverte (retour 20h) 

Jeudi 24 : piscine et lac de Monclar 

Jeudi 31 : Albi / repas Kebab / Laserquest 

( journée complète avec veillée) 

 
Veillées + nuit à la ferme ou mini-camps 

Le jeudi 10 :  repas trappeur / défis aventure 

Le jeudi 17 :  ciné plein air (à confirmer) 

Le jeudi 24 : soirée casino crêpes 

Le jeudi 31 : Kebab à Albi /  laserquest 

 

 
Semaine 1 : «  les aventuriers » Koh Lanta 
Semaine 3 : « Courb’land » 

  

Les nuits sont facultatives avec supplément de 3 € 

par veillée. Effectif limité donc à RESERVER impé-

rativement à la ferme auprès d’Ali. 

GRANDE FETE DU CENTRE  

VENDREDI 25 AOÛT 
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