SEJOUR COURT « LES PETITS DEBROUILLARDS »
AU PAYS DES TRACES - ST LIZIER

Du 27 au 29 juillet 2022
4/5 ans

Les enfants seront accueillis durant 3 jours au « Pays des traces » à St Lizier
(à 1 heure de Foix) et hébergés au centre « La tanière des débrouillards ».
Un séjour qui va offrir aux enfants la possibilité de vivre 3 journées riches en
découvertes sur le thème de la nature et de partager de nouvelles expériences
avec les copains .

Activités au programme du séjour :
• Atelier moulage
• Les traces et les indices avec la visite
du « végétanimal »
• Animation terrier
• Atelier du Casseur d’os (tyrolienne)
• La visite de la grotte du loup
• Atelier argile et préhistoire
• Veillée trappeur...
TARIF De 61 € à 86 €
selon quotient familial, hors déduction ATL Caf

PLACES
LIMITEES

Inscription : fiche a télécharger
à l’adresse suivante https://www.lesfrancasdupaysdefoix.com/
et à retourner avant le 29/05/2022
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L’équipe d’animation
Maxime HERVEZ, directeur.
Pauline VIDAL et Mathieu GUERCI, animateurs.

Dans le sac de votre enfant, le matériel nécessaire...
 Petit sac à dos de journée avec une gourde
 Lampe de poche
 Serviette de table marquee au nom de l’enfant
 Necessaire de toilette et serviette de toilette
 Tenues confortables de rechange pour 2 jours (+ 1 en cas de besoin)
 2 paires de chaussures fermées (type baskets, chaussures de
marche...) et une paire de chaussures d’intérieur type
claquettes ou chaussons pour les déplacements dans
le centre d’hébergement
 Crème solaire, lunettes de soleil et casquette
 Coupe-vent impermeable et veste chaude

Déplacements en grand bus

Départ : mercredi 9h à l’ALSH Foix
Retour : vendredi 18h à l’ALSH Foix

Retrouvez les aventures
de vos enfants sur le
WhatsApp du séjour (sous
réserve de votre accord)

En cas d’urgence uniquement
N° du téléphone portable pour joindre les animateurs :
07.87.99.35.39

