
Association de Gestion des Animations Sociales 

Le Monastère 

 

 

 

Renseignements et inscription 

05 65 42 83 47 / 06 42 63 27 56 – section.jeunes@orange.Fr 
 



La salle : un lieu d’accueil conçu pour répondre aux besoins, aux projets et aux loisirs des jeunes. Equipée de 

jeux de société, d’une PS3, d’une salle informatique, d’un baby-foot, d’un flipper et d’un accès privilégié au 

gymnase du Monastère, la salle accueille les jeunes de 10 à 17 ans ; autant pour des moments d’activités 

encadrés, que pour des temps d’accueil libre, de rencontres entre potes ou de discussions. 

Une équipe d’animation : Présents sur tous les temps d’accueil, les animateurs sont à l’écoute des 

jeunes, ils les accompagnent dans la construction de leurs projets. 

 
 

 

 

 
 

Des séjours et mini-camps : organisés pour et par les jeunes. Ils permettent de s’évader du quotidien 

par la découverte de nouvelles activités, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. 

Un projet : aux objectifs adaptés à chacune des tranches d’âges accueillies. 

� Demi-journée ponctuelle : 5€  

� Carte D’jeuns été : 20€,  valable pour les 2 mois d’été, quel que soit l’âge du jeune et le nombre de jours de 

participation aux activités de  l’espace jeunes. Ce forfait donne accès à la salle en accueil libre (accueil sans 

contrainte horaire, les jeunes peuvent profiter des équipements de la salle en présence d’un animateur) tous les jours et 

soirées d’ouverture. 

� Des suppléments indiqués sur le programme à régler en plus du forfait en fonction des activités auxquelles 

a participé le jeune. Le montant de ces suppléments est fonction des activités proposées. 

 � Les titulaires de la carte D’jeuns annuelle ont accès à tous les temps d’accueil de l’été. 

L’adhésion à l’A.G.A.S. demeure un préalable à toute inscription. 

Adhésion à l’A.G.A.S. 

La participation à nos activités nécessite une adhésion annuelle à l’association soit: 

�20 € par famille pour les habitants du Monastère 

�23 € par famille pour les habitants hors commune. 

 

L’INSCRIPTION AUX ACTIVITES DU PROGRAMME EST OBLIGATOIRE / 1 SEMAINE AVANT MINIMUM POUR LES SORTIES 

(Faute d’inscription nous ne pouvons garantir la réalisation des sorties) 

En raison d’une mauvaise météo, si la sécurité des enfants n’est pas garantie ou si le nombre de participants est 

insuffisant, l’équipe pédagogique se réserve le droit d’annuler ou de remplacer des activités 

Pas d’accueil libre les jours de sorties 



 

 

Lundi 10 juillet 
Après-midi 

Journée Libre 
Journée au calme pour le début ! 

Mardi 11 juillet 
Journée 

Départ 9h00 - Retour 18h 

Supplément : 6€ 

Défis Inter-centre  
Challenge dans la bonne humeur avec les jeunes d’autres 

communes, Au programme de la journée : 

Relais dans l’eau, King ball, canoë et baignade à Baraqueville 

Prévoir: maillot de bain, pique-nique, bouteille d’eau, tenue de sport 

Soirée 

De 20h00 à 23h00 
Karaoké 

Montre-nous tes talents de chanteur ! 

Mercredi 12 juillet 
Après-midi 

Sport 
La Crosse (Crosse Québécoise) 

Jeudi 13 juillet 

Après-midi 
Cuisine 

Fabrication de Glace à l’eau aromatisée pour le goûter !! 

Vendredi 14 juillet FERIE 

 

 

 

 

3 jours d’activité inspirés du célèbre jeu TV sur la base de l’école de pêche du Charouzech à Pareloup. 

Au programme : 2 équipes s’affronteront lors d’épreuves inspirées du célèbre jeu TV, qui les 

amèneront à découvrir différentes techniques de pêche et les richesses du Lévezou. Entre jeux de 

confort, jeux d’immunité et la pratique de la pêche les jeunes vont s’éclater !!! 
 

Pour plus de 

renseignements, pour 

demander le descriptif 

complet du séjour ou 

pour s’inscrire : 

section.jeunes@orange.fr 

05 65 42 83 47 



 
 

Lundi 17 juillet 
Après-midi 

Sport ! 
Tournoi Foot Salle ! 

Mardi 18 juillet 
journée 

Départ 9h -Retour 18h 

Supplément : 6 € 

Défis Inter-centre  
Stand up paddle, tournois de foot, waterpolo et baignade à 

Baraqueville 

Prévoir: maillot de bain, pique-nique, bouteille d’eau, tenue de 

sport 

Soirée 

Début 20h/ fin 23h 
Ciné’salle 

Film d’animation 

Mercredi 19 juillet 
Après-midi 

Création artistique 
A la manière de… 

Jeudi 20 juillet 
Après-midi 

Captain Cook ! 
Création de Tuiles aux Amandes pour le goûter ! 

Soirée 

A partir de 19h30 jusqu’à 00h00 

Supplément: 5€ 

Soirée Exceptionnelle 
Concert de Cali et Nadau à l’Estivada à Rodez 

Vendredi 21 juillet 
Après-midi 

Départ 13h30 -Retour 18h 

Supplément : 5 € 

Activités de pleine nature 

à Combelles 
Quad ou accrobranche ou autre activité proposée sur à 

Combelles 



 

Lundi 24 juillet 
Après-midi 

Water War ! 
Jeux d’eau 

Mardi 25 juillet 
Après-midi 

Création ! 
Création de Cerf-volant ! 

Soirée 

Début 20h00 / Fin 23h00 

Jeux de Société ! 
Viens partager un moment avec tes potes autour de 

bons jeux (Qui suis-je ? Dessiné c’est gagné…) 

Mercredi 26 juillet 
Après-Midi 

Sport ! 
Test du Cerf-Volant ! 

Jeudi 27 juillet 
Après-midi 

Supplément : 6€ 

Cap Ciné  
Sortie au Cinoch’  

Vendredi 28 juillet 
Journée Entière 

Départ à 8h45 de la Salle et Retour 

vers 17h30 

Supplément : 6€ 

Aux Abords 

du Lac 
Journée inter-centre 

Baraqueville 
Baignade, Kinball, CO, Canoë, 

Tir à l’Arc, Zumba… 

Prévoir: maillot de bain, 

pique-nique, bouteille d’eau, 

tenue de sport 

Soirée 

Début 20h/ Fin 23h 
Ciné’Salle 

La Vérité si je mens ou Matrix 
 

Fermeture du 31 Juillet au 15 août 2017. 



 

 

Mercredi 16 août 
Après-midi 

‘Credi’ Bronzette et 

Cocktails Fruités 

Jeudi 17 août 
Après-midi 

Départ 13h / Retour 18h00  

Supplément : 15 € 

Paintball  
 (Inscription obligatoire avant le vendredi 28 juillet) 

Vendredi 18 août 
Après-midi 

Création 
Réalisation d’un Diptyque pour décorer ta chambre!!! 

Soirée  

Supplément : 11€ 

Journée continue pour les + de 

14 ans- Fin 23h30/00h00 

Mc Do et Cap Ciné 

 

 

3 jours d'activités "à fond" sur la Base du Moulin de Tarasac dans le Parc des Haut Languedoc aux 

portes de Béziers. Au programme: descente en canoë, baignade et plage (Valras), Spéléologie! 

Tarif : 130 euros tout compris. 
 

Pour plus de 

renseignements, pour 

demander le descriptif 

complet du séjour ou pour 

s’inscrire : 

section.jeunes@orange.fr 

05 65 42 83 47 



 
 

Lundi 21 août 
Après-midi 

Supplément : 10€ 

Sortie Bubble Foot 
Espace Indoor  

Mardi 22 août 
Après-midi 

Sport 
Sport Libre  

Soirée 

Début 20h/ Fin 23h Jeux Extérieur 

Mercredi 23 août 
Après-Midi 

Grand Jeu 
Game Of Thrones!!! 

Jeudi 24 août 
Après-midi 

Création  
Création en pâte Fimo pour vendre sur le marché de pays ! 

Vendredi 25 août 
Après-Midi 

 Cuisine 

Fabrication de Cup cakes à vendre sur le marché de pays ! 

Soirée    

A partir de 19h00 

Supplément : 5€ 

Repas fourni 

Marché de Pays 

Vente des créations en pâte fimo et de cup cakes pour 

la soirée au Marché de Pays du Monas !! 

 

 

                



 
 

Lundi 28 août 
Après-midi 

Jeu de Capture de 

Drapeaux 
Quelle équipe sera la meilleure ?!  

Mardi 29 août 
Après-midi 

Sport 
Basket 

Soirée 

Supplément : 5€ 

Début 20h/ Fin 23h 

Ciné’Burger 
Film Les Beaux Gosses 

Mercredi 30 août 
Après-Midi 

Captain Cook’ 
Réalisation d’une Charlotte aux Fraises pour le goûter 

Jeudi 31 août 
Après-midi 

Départ 13h30 -Retour 18h 

Supplément : 5 € 

Activités de pleine nature à 

Combelles 
Quad ou accrobranche ou autre activité proposée sur à 

Combelles 

Vendredi 01 septembre 
Après-midi 

 

Journée Libre 
Journée au calme pour la fin des vacances 

 

 

 

 

 

 


