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Contact :  

Céline THEUX—BILLARD 

Responsable Secteur ADOS 

04.73.21.88.68 ou 06.58.63.12.97 

www.facebook.com/aloa63 



Lundi 24 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 25 juillet 

 

 

Mercredi 26 juillet Jeudi 27 juillet Vendredi 28 juillet 

 

Soirée  

 

 

 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

13h30 à 17h30 :  

Atelier Stop Motion 

Lundi 10 juillet 

 

Mardi 11 juillet 

 

 

 

 

Mercredi 12 juillet 

 

Jeudi 13 juillet 

 

 

 

 

 

Vendredi 14 juillet 

 

 

 

FERIE 

 

Tous les p’tits déj 

sont GRATUITS, 

tu pourras venir 

faire des activités 

manuelles,                   

discuter, jouer... 

Lundi 17 juillet 

 

 

Mardi 18 juillet 

 

 

Mercredi 19 juillet Jeudi 20 juillet Vendredi 21 juillet 

 

Soirée  

17h30 à minuit :  

 

 

 

&                         

 

17h30 à 

23h30 : Soirée  

(Prévoir le pique nique) 

Supplément 12€  

12h00 à 17h30 :  

Escape Game  

Course                          

d’orientation 

géante  

13h30 à 17h30 : 

Tournoi de                         

pétanque à Messeix 

Parcours en 

trottinette 

électrique 

& 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj du 

centre »  

(ateliers libres/activités 

manuelles/jeux/

cuisine…) 

13h30 à 17h30 :  

Grand jeu en forêt 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj               

du centre »  

(ateliers libres/activités 

manuelles/jeux/

cuisine…) 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj  

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

13h30 à 17h30 : 

Sortie surprise 

(Viens avec ton                

maillot de bain) 

9h00 à 12h00 et  

de 13h30 à 17h30 :                    

Stage Graff                 

(tarifs au dos du                

document) 

9h00 à 12h00 et  

de 13h30 à 17h30 :                    

Stage Graff                 

(tarifs au dos du                

document) 

9h00 à 12h00 et  

de 13h30 à 17h30 :                    

Stage Graff                 

(tarifs au dos du                

document) (Prévoir le pique nique & 
le maillot de bain 

Séance voile 

au Lac d’Aydat 

Viens t’initier au graff avec Xavier, Céline et Maria 

ac Do 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

13h30 à 17h30 :     

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

en forêt 

13h30 à 17h30 :  

Chasse au trésor 

13h30 à minuit :  

Installation du            

bivouac et soirée 

« la tête dans les 

étoiles » à                     

Verneugheol 

Nuit blanche  

Minuit à 9h30 :  

Petit déj’,                      

Démontage et retour 

au centre 

(Prévoir le pique nique) 

(Prévoir le pique nique) 

Supplément 12€  



Séjour Multi-Sports Sensations 11/17 ans 

du 31/07 au 4 aout 2017 

au Lac de Vassivière (5 jours / 4 nuits) 

(canoë, wakeboard, VTT, Bouées tractées…) 

13h30 à 17h30 :  

Hobby Horsing 

13h30 à 17h30 : 

Zagamore en        

forêt 

13h30 à 17h30 :  

Jeux d’eau et  

parcours dans la 

boue 

Lundi 31 juillet Mardi 1er aout  

 

 

 

 

& 

Laser Game  

Mercredi 2 aout Jeudi 3 aout Vendredi 4 aout Soirée 

17h30 à 23h30 : 

 

 

    & 

Lundi 7 aout 

 

Mardi 8 aout 

 

 

 

 

Mercredi 9 aout 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 10 aout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 11 aout  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée 

17h30 à 23h30 : 

Lundi 14 août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 15 août 

 

 

 

 

FERIE 

Mercredi 16 aout 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 17 aout 

 

 

Journée                        

Accrobranche à 

Châtel Guyon 

 

 

Vendredi 18 aout  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée 

17h30 à 23h00 : 

 

Water hockey Ballon 

Karting  

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

A partir de 9h00 : 

« Les petits Déj 

du centre »  

(ateliers libres/

activités manuelles/

jeux/cuisine…) 

13h30 à 17h30 :  

Tournoi de Sixt 

13h30 à 17h30 :  

Rallye Burger 

9h00 à 17h30 :  

Journée Inter 

Centres 

(Prévoir le pique nique) 

(Prévoir le pique nique) 

13h30 à 17h30 :  13h30 à 17h30 :  

Gros Lanta 

(Prévoir le pique nique) 

& Sardine géante  

13h30 à 17h30 :  

Préparation de la 

soirée « Frayeur » 

17h30 à minuit :  

Soirée Fantôme     

à Lastic 

13h30 à 17h30 :  

 

(Prévoir le pique nique) 

Attention :                              

Chaussures adaptées 

13h30 à 17h30 :  

 

(Prévoir le pique nique) 

Le programme peut être amené à changer (en fonction du temps, du nombre d’inscrits…) 

 

Fête du Centre 

Stage équitation  

de 2 jours  

(réservé aux cavaliers)  

aux écuries de la Grange  

(Prévoir le pique nique) 

DRESS CODE : 

Strass &            

paillettes 

(Prévoir le pique nique) 

Supplément 5€  

Supplément 5€  

Paintball 



un supplément de 5€ ou de 12€ vous sera facturé pour des sorties 

exceptionnelles : Le Pal, Paintball, Karting... 

Quotient familial 
Demi-journée 

et soirée 
Journée 

QF≤350 € 2,50 € 4,00 € 

350 € <QF≤ 500 € 3,50 € 6,00 € 

500 € <QF≤ 700 € 5,00 € 8,00 € 

700 € <QF≤ 1000 € 6,00 € 10,00 € 

1000 €<QF≤1300€ 7,50 € 12,00 € 

1300 €<QF 8,50 € 14,00 € 

Pour les sorties à la journée et 

les soirées le pique nique n’est pas fourni           

(pensez à le fournir)  

 

Pour les journées au centre, possibilité de repas 

sur place (entrée + plat + dessert) sur réservation (3.50€) 

Une participation de 6€ par enfant est facturée pour                

l’inscription à l’année (1er septembre 2016 au 31 août 2017) 

 Un système de ramassage peut 

se faire (réservation obligatoire) pour les jeunes résidant sur 

les communes suivantes : Briffons, Herment, Sauvagnat, Lastic et 

Messeix.    RESERVATION OBLIGATOIRE 

Céline THEUX - BILLARD 

Responsable Secteur Ados 

4, route de Tulle 63760 Bourg Lastic 

04.73.21.88.68 / 06.58.63.12.97 

La nuit au camping du vendredi 28 au samedi 29 juillet 

2017 qui comprend : le matériel, l’emplacement, les 

animateurs et activités proposées, les repas du soir et 

du petit déjeuner, sera facturée au tarif de la demi-

journée + 1 repas à 3.50€  

 

Céline et Maria accueilleront les 11/17 ans durant tout l’été.  

Le séjour 11/17 ans sera assuré par Alban et Céline. 

 

Retrouve les infos sur le site internet du Centre de         

Loisirs Sioulet-Chavanon :  

www.centredeloisirssiouletchavanon.jimdo.com 

 

Retrouve des photos, des commentaires … sur la page 

Facebook :  

www.facebook.com/ALOA63 

NOUVEAUTE 2017 Quotient familial 
Demi-journée 

et soirée 

QF≤350 € 45€ 

350 € <QF≤ 500 € 48€ 

500 € <QF≤ 700 € 50€ 

700 € <QF≤ 1000 € 52€ 

1000 €<QF≤1300€ 55€ 

1300 €<QF 61€ 

3 jours                    

d’initiation + 

repas du midi et 

gouter compris 


