
CONTACTE-NOUS
3, Rue Rouaix, 
09200 Saint-Girons

Bureau Enfance Jeunesse  : 05 34 14 58 11
enfancejeunesse-stgironnais.3cp@lecgs.org
Secteur Jeunes : 06 59 59 88 04
jeunesse-stgironnais.3cp@lecgs.org

PROGRAMMEPROGRAMME
HIVER HIVER 20232023

Gymnase Buffelan
Allée des lions verts
09200 Saint-Girons

 
Accueil de 8h à 18h

Attention!!!
Les horaires peuvent variés quand il y a
des sorties mais ils vous seront donnés

par les animateurs

MathieuMathieu
Directeur du Secteur JeunesDirecteur du Secteur Jeunes  

OUVERT DUOUVERT DU  
20 FÉVRIER AU 3 MARS20 FÉVRIER AU 3 MARS
20232023

@secteurjeunesstgirons

VIENS GLISSER AVECVIENS GLISSER AVEC
NOUS!!!NOUS!!!

Jean-LucJean-Luc
Educateur sportifEducateur sportif  

FrédoFrédo
Educateur sportifEducateur sportif

Merci de ne pas jeter sur la voie publique!

SECTEURSECTEUR
JEUNESSEJEUNESSE  
Saint-gironnaisSaint-gironnais

ProgrammeProgramme
Semaine du 20 au 24 février 2023Semaine du 20 au 24 février 2023

Lundi 20:
Matin: Accueil, organisation de la semaine et jeux 
Après-midi: Grimpette et autres activités au choix
Mardi 21: 
Après-midi: Jeux de société (amènes tes jeux!!)
Soirée: Cinéma (16 jeunes)
Mercredi 22:
Journée: Géocaching  en VTT
Jeudi 23:
Matin: Patinoire de Blagnac (16 jeunes)
Après-midi: On fait les boutiques au Capitole!!! (16 jeunes)
Vendredi 24:
Journée: Course d'orientation en raquettes à neige et découverte
du secours en montagne (16 jeunes)

Semaine du 27 Février au 3 Mars 2023Semaine du 27 Février au 3 Mars 2023
Lundi 27: 
Matin: Grimpette 
Après-midi: Repas et balade avec jolie vue (si le temps le permet)
Mardi 28:
Matin: Initiation au "Parkour"
Après-midi: Ludothèque de Saint-Girons et création de projet
Mercredi 1:
Journée: Raquettes à neige à Guzet (8 jeunes)
Jeudi 2:
Journée: Ski de fond au Plateau de Beille (16 jeunes)
Vendredi 3:
Matin: "C'est toi qui choisi"
Après-midi: Slackline

Pensez à prendre votre repas tous les jours
 

FlavienFlavien
AnimateurAnimateur  



JOURNÉE AU PLATEAU DE BEILLE
Skis de fond sous les pieds, nous découvrirons un
des plus beau panorama d'Ariège. Glisse garantie et
gamelles aussi!!!
Départ prévu du gymnase à 8h avec la tenue de ski et une
tenue de rechange. Retour 18h.
 (pas de neige? Aucune problème, sortie au bowling de DIX-31)

Se déplacer et se gérerSe déplacer et se gérer

GlisserGlisser

APRES-MIDI TOULOUSAINE
A la découverte d'un monde méconnu pour nous,
Ariégeois....la Ville et tous ses pièges (métro, tram,
escalator...) 
Balade en centre ville et magasins autour du
Capitole
Journée prévue le Jeudi 23 Février (avec la patinoire)

SÉANCE CINÉMA
Parce que les vacances sont aussi faites pour se
reposer, on te propose d'aller au cinéma en fonction
du programme ou de se faire une soirée film avec
projecteur.
Mardi 21 Février.
Départ du gymnase à 18h. Prévois ton repas du soir.

COURSE
D'ORIENTATION
HIVERNALE 
A l'aide de ta boussole et de ta carte,
seras-tu capable de trouver les
balises et les énigmes dissimulées
tout autour de l'étang de Lers???.
Communication et travail d'équipe
seront la clé pour arriver au bout de
cette aventure!
Tenue de sport exigée et adaptée aux conditions
hivernales !

S'orienter et se dépasserS'orienter et se dépasser  

Se poser et profiterSe poser et profiter

Apprendre à se faire confianceApprendre à se faire confiance

PATINOIRE DE BLAGNAC
Viens t'essayer (ou te réessayer) à un sport qui vient
du froid...du très froid même!
Matinée à la patinoire de Blagnac pour travailler son
équilibre et prendre du plaisir.
Gants obligatoires et tenue de rechange fortement conseillée
Journée prévue le Jeudi 23 Février
Départ à 8h30 du gymnase
Retour 18h/18h30


