
Accueil de loisirs pour le
s enfants de 3 à 12 ans

du 29 octobre au 9 nove
mbre 2012 

> Lundi 5 novembre
> Tennis au Tennis Club Gaillacois sur le site de St Roch, de 9h à 12h.
> Pétanque avec l’Etoile Bouliste au boulodrome de Bouzinac, de 9h à 12h. 
> Tennis de table au gymnase des Chalets, de 14h à 17h.
> Jeux d’opposition & Hockey au Gymnase Pichery,  de 14h à 17h.

> Mercredi 7 novembre
> Badminton & Basket au Gymnase Pichery, de 9h à 12h.
> Plongée à la piscine couverte (en partenariat avec le Club Subaqua-
tique Gaillacois) & Badminton au gymnase Pichery, de 9h à 12h.
> Foot en Salle au Gymnase Pichery, de 14h à 17h.
> Plongée à la piscine couverte (en partenariat avec le Club Subaquatique
Gaillacois) & Pelote Basque (pour les 10-12 ans seulement, en partenariat
le club Ko Lagunekin de Gaillac) au Gymnase Pichery, de 14h à 17h.

> Vendredi 9 novembre
> Sports Collectifs au Gymnase Pichery, de 9h à 12h.
> Tir sur cible au Club de Tir Gaillacois & Jeux traditionnels à la salle
de La Navigation, de 9h à 12h.
> Ciné Goûter à l’Imagin’Cinéma de Gaillac, à 14h30. 

Pour toutes sorties extérieures à la journée prévoir le pique-
nique. Pour les activités jeux aquatiques, prévoir maillot, ser-
viette et bonnet de bain. 
Pour les activités à la patinoire, prévoir gants et blouson. 

> Lundi 29 octobre
> Tir sur cible au Club de Tir Gaillacois & Jeux traditionnels
à la salle de La Navigation, de 9h à 12h.
> Badminton & basket à l’Oisel, de 14h à 17h.
> Tennis au Tennis Club Gaillacois sur le site de St Roch, de 9h à 12h.
> Tennis de table au gymnase des Chalets, de 14h à 17h.

> Mercredi 31 octobre
> Olympiades à La Clavelle en partenariat avec les Francas, de 9h à 12h.
> Foot en Salle & Pelote Basque (pour les 10-12 ans seulement, en par-
tenariat le club Ko Lagunekin de Gaillac) au Gymnase Pichery, de 9h à 12h.

Accueil des jeunes de 7 à
 12 ans

du 29 octobre au 9 nove
mbre 2012 

L’accueil est organisé avec deux groupes : 
les Bambins de 3 à 6 ans et les Juniors de 6 à 12 ans.
Chaque groupe a son planning d’activité détaillé par demi-journée,
ces plannings sont à consulter sur place dans les locaux des Francas.

LES TEMPS FORTS DU SÉJOUR :
Bambins :
> Vendredi 9 novembre : Sortie au Théâtre de la Violette 
à Toulouse : « Alice in Englishland » . Prévoir un pique-nique. 
Juniors :
> Lundi 29 et mardi 30 Octobre : mini-séjour pour participer
au challenge Aquitain « URBAN RUGBY 6 » à Bergerac .
> Mardi 6 Novembre : Sortie au musée du jouet à Mazamet.
Prévoir un pique-nique

Attention ! Les jours de sortie (les 6 et 9 Novembre), 
il n’y a pas d’accueil au centre pour le groupe concerné 

Plusieurs formules d’accueil :
• A la demi-journée avec repas :
7h30/14h30 ou 11h30/18h30
• A la demi-journée sans le repas :
7h30/12h15 ou 13h30/18h30
• A la journée avec repas :
7h30/18h30
• A la journée sans repas :
7h30/12h15 et 13h30/18h30

LES ACTIVITÉS

POUR L’INSCRIPTION MUNISSEZ-VOUS :

• du carnet de santé de l’enfant
• du numéro et police d’assurance qui couvrent l’enfant en respon-

sabilité civile
• du numéro de sécurité sociale qui couvre l’enfant
• de la notification d’aide à l’accès ALSH de la caf si vous en bénéficiez
• du pass MSA si vous relevez du régime agricole
• avis d’imposition
• du certificat d’inscription sur une liste scolaire pour les enfants non

encore scolarisés

Modalités d’accès à l’accueil :
- Avoir rempli un dossier d’inscription
- Etre adhérent de l’association Francas Loisirs Gaillac (adhésion va-

lable de juillet à Juin). 
- La capacité d’accueil est limitée. Si vous avez impérativement be-

soin de la structure, il est plus prudent de réserver les jours qui
vous intéressent, sinon vous prenez le risque de ne pas avoir de
place. Les inscriptions de dernière minute sont possibles dans la
mesure des places disponibles.

Fermeture le vendredi 2 Novembre

PROJET SPÉCIFIQUE
> Chantier loisirs de l'automne
Destiné au 12-17 ans.
Attention : 10 places maximum
S'adresser au SJLS pour tout renseignement

Tarification de 1€ à 13 € par activité en fonction du quotient familial
N’oubliez pas de fournir le pass accueil Msa ou la notification de droits
Aides au temps libre de la CAF.

Inscription des vacances de toussaint 2012 à partir du samedi
20 octobre 2012 de 9h à 12h au 58 place d’Hautpoul au 2ème

étage dans les locaux du service Jeunesse et Lien social.

Les activités peuvent être modifiées et/ou annulées en cas de mauvaises
conditions climatiques et/ ou d’un nombre insuffisant de participants.

Francas loisirs Gaillac
Au L.I.S. Impasse la Clavelle - 81 600 Gaillac

Ouvert de 7h30 à 18h30

SORTIES A LA JOURNÉE
> Mardi 30 octobre
Sortie à ALBI :
Matinée : Animation jeux gonflables (pour les 7-10 ans)  ou  escalade
(pour les 11-12 ans).
Après-midi : baignade au bassin aquatique  Atlantis - pour tous.
Rendez-vous à 9h15, gymnase Pichery
Retour à 17h30, gymnase Pichery

> Vendredi 2 novembre 
Sortie à l’Archipel, CASTRES
Matinée : piscine / Après-midi : patinoire.
Rendez-vous à 9h15, gymnase Pichery
Retour à 17h30, gymnase Pichery

> Mardi 6 novembre  
Sortie à TOULOUSE
Matinée : bowling de Montaudran
Après-midi : visite du Muséum d’Histoire Naturelle.
Rendez-vous à 9h, gymnase Pichery
Retour à 18h, gymnase Pichery

> Jeudi 8 novembre 
Sortie à CAHUZAC SUR VERE
Matinée : jeu de piste au Musée du Cayla
Après-midi : pêche à la truite à Cahuzac-sur-Vère 
Rendez-vous à 9h, gymnase Pichery
Retour à 17H30, gymnase Pichery



DU 29 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE

3-17 ANS

Programme
Service jeunesse
Francas
MJC

Stages et sorties de la MJC pour les 10/17 ans
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> Lundi 29 octobre
> Tournoi de badminton & autres jeux de raquettes, 10h-12h
> Jeu de piste, 10h-12h
Creuse-toi les méninges autour d’un jeu de piste qui associe énigmes
écrites et photographiques.
> Réalisation de flèches Polynésiennes,  10h-17h. Prévoir pique-nique.
> Futsal & autres jeux collectifs, 14h-17h

> Mardi 30 octobre 
> Qui veut gagner des bonbons ?, 10h-12h. 
Une version acidulée du célébrissime jeu télévisé.
> Equitation : Débutants : 9h30-12h30, Initiés : 14h-17h30 - 5 ou 10€

> Jeux vidéos 13h30-17h30  
Une salle de jeu exclusivement réservée à la MJC. 
Parties gratuites et illimitées pendant 2h.
5 ou 10€

> Mercredi 31 octobre
> Aide aux devoirs & Jeux de société 10h-12h
> Karting –13h30-17h30 - 10 ou 20€ / 
Deux sessions pour tenter de réaliser le meilleur chrono.

> Vendredi 2 novembre 
> Sortie Patinoire & Piscine, 9h30-17h45 - 3 ou 7€

Prendre des affaires de baignade pour la piscine et des gants pour la pa-
tinoire.

> Vendredi 9 novembre
> Tournoi de Tennis de Table, 10h-12h
> Jeux de Société, 10h-12h
> Ciné Goûter, 14h-17h - 2 ou 5€

Infos Diverses : 
Prendre le pique-nique pour les sorties à la journée.
Prévoir maillot et serviette pour les sorties aquatiques.
Tous les départs et toutes les arrivées se font à la
MJC.
Passeport : 20€ ou 35€ (en fonction des revenus)
ou inscription à la journée (6€) ou ½ journée (3€).
Les « Pass Accueil » et « Pass Vacances » délivrés

par la MSA, les «chèques ANCV» et les tickets collégiens
(uniquement pour les sorties) sont acceptés. Quel que soit le mode de
paiement choisi, un supplément est demandé pour les sorties.

Les Francas
LIS impasse de la Clavelle
francasgaillac@yahoo.fr
www.francasgaillac.com
Horaires 7h30-18h30
Inscriptions 05 63 57 28 72

Service Jeunesse et Lien social
Mairie de Gaillac
58 place d’Hautpoul, 2ème étage
jls@ville-gaillac.fr
www.ville-gaillac.fr
Horaires
8h-12h et 13h30-17h30
Inscriptions : à partir du samedi 20 octobre, 9h - 12h
Tél. 05 63 81 20 27 

ATTENTION : le service Jeunesse et Lien social est désormais 
au 58, place d’Hautpoul, 2ème étage.

MJC
Espace Culturel Pichery
10 avenue Aspirant Buffet
secteurjeunes@mjcgaillac.org
www.mjcgaillac.org
Horaires 9h à 18h
Inscriptions 05 63 57 01 73

> Du lundi 5 au mercredi 7 « Spécial Stages »
> Stage Roller (le matin) & Skate (l’après-midi), 10h-12h
et 14h-17h - 4 ou 7 € pour les 3 jours.
> Stage Vidéo, 10h-12h et 14h-16h
Effectue tes premiers pas d’acteur et de réalisateur avec au programme :
mini-jeux, réalisation d’un tourné-monté, Cluedo filmé, adap-
tation d’une scène culte du cinéma…
> Atelier Scientifique, 10h-12h et 14h-17h
1 ou 3€ la journée. Possibilité de s’inscrire sur un, deux, ou
trois ateliers.
Lundi : Atelier Bois. 
Mardi : Atelier Electricité.
Mercredi : Atelier Electronique.
> Stage de cuisine, 14h-17h
Réalisation de pâtisseries

> Jeudi 8 novembre
> Plongée sous-marine & Jeux aquatiques, 9h30-12h - 1 ou 3€

> Bike Polo, 10h-12h 
Remplace le cheval par le vélo pour une partie de polo en-
diablée.
> Bowling, 14h30-17h30 – 2 ou 5€


