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Directrice:  

GUIRAUD Chloé 

chloe.guiraud@cccla.fr 

L’Accueil de Loisirs est ouvert aux jeunes âgés de  
11 (entrée en sixième) à 17 ans. 

 
Les parents doivent obligatoirement résider sur une des communes suivantes: 

 
Airoux, Baraigne, Belflou, Cumies, Fajac-la-Relenque, Fendeille, Gourvieille,  
Issel, La Louvière Lauragais, La Pomarède, Labastide d’Anjou, Labécède-

Lauragais, Les Casses, Marquein, Mas-Saintes-Puelles, Mayreville, Mireval-
Lauragais, Molleville,  Montauriol, Montmaur, Mézerville, Payra-sur-l’Hers,  
Peyrefitte-sur-l’Hers, Peyrens, Puginier,  Ricaud, Saint-Michel-de Lanes,  

Saint-Papoul, SaintPaulet SaintCamelle, Salles-sur-l’Hers, Souil-
hanels,Souilhe, Soupex, Tréville, Verdun en Lauragais, Villemagne,  

Villeneuve-la-Comptal. 

Syndicat Lauragais Audois 

Route de Castelnaudary 

11320 SOUPEX 

04.68.60.66.43 

COVID-19 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et dans l’attente des nouvelles  
directives du gouvernement, un protocole sanitaire sera mis en place au sein de 
l’Accueil de Loisirs Extrascolaires Ados: 
 
• Le masque est obligatoire  
• L’accueil se fera de manière échelonnée et à l’extérieur du bâtiment  
(les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux) avec, à l’arrivée,  
un lavage de main obligatoire (du gel hydroalcoolique et du savon seront  
proposés); 
• Les jeux de société et tout autre matériel à partager seront proscrits et 

une désinfection sera faite après chaque utilisation (comme les cannes de 
billard ou de baby-foot par exemple) ; 

•  Enfin, la distanciation physique sera de mise avec le maintien d’un mètre 
entre chaque participant dans la mesure du possible. 

Accueil de Loisirs  
Extrascolaires  

Ados  

Vacances d’été  
du 7 Juillet au 6 Aout 2021 

TEAM SODA 
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Modalités d’accueil 
 
 
 

L’Accueil de Loisirs est ouvert en accès libre. Les jeunes ont ainsi la  
possibilité de gérer leur emploi du temps tout en étant assurés d’être   

accueillis par l’équipe encadrante.  
 

Pour les journées passées sur site, les repas  se feront sous la forme 
d’auberge espagnole, en fonction de thèmes établis. Pour les sorties et  
mini camps Team Soda les repas seront fournis par la structure, avec la  

PS Jeunes les repas seront « tirés du sac » donc préparés par vos 
soins. 

 
Les ateliers proposés ont lieu les après-midis de 14h à 19h  le matin 

étant dédié à la réflexion sur les projets à venir.  
Ces activités sont soumises à inscription. 

 
Le dossier d’inscription (disponible à l’Accueil du Syndicat Lauragais  

Audois à Soupex ou  auprès de la directrice) devra être retourné  
dûment complété. 

 

HORAIRES 

 10h - 19h 
(accueil possible à partir de 8h) 

Les sorties peuvent  être modifiées  et /ou annulées selon  l’évolution 
des protocoles sanitaires dans ce cas une autre activité sera proposée.  

Nom et Prénom du jeune:…………………………………………………………………………………. 
NOM et Prénom du responsable légal:……………………………………………………………... 
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Signature: 

Dates et Activités Inscription Tarifs 

Sortie Accrobranche  
07/07/2021 

 
6 € 

Cf PS Jeunes 

Mini Camp projet film 
Du 08/07/2021 au 09/07/2021 

 
Cf QF 

Mini camps 2 
jours 

Mini Camp vélo  
« Boîtes à sourires » 

12/07/2021 au 13/07/2021 
 

Cf QF 
Mini camps 2 

jours 

Journée + Soirée PSJ 
 Paint Sponge  

15/07/2021 
 

Gratuit car porté 
par la PS Jeunes 

Sortie Téléski nautique 
16/07/2021 

 
Cf QF 

Sortie Journée 

Stage GRAFF 
19/07/2021 au 23/07/2021   

Gratuit car porté 
par la PS Jeunes 

Bagnères-de-Bigorre 
26/07/2021 au 30/07/2021 

 

Cf QF 
Séjour  

Bagnères-de-
Bigorre 

Sortie Paddle lac de la Ganguise  
02/08/2021 

 
6 € 

Cf PS Jeunes 

Mini camp  
Finalisation film le 03/08/2021 
Projection film le 04/08/2021 

 
12 €  

Cf PS Jeunes 

Inscriptions 
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7 Juillet: Sortie Acrobranche « Tépacap » 

à  Rieumes Départ 9h et  
 retour 19h de Soupex 

Menée par l’espace Jeunes itinérant 
  

Du 8 Juillet au 9 Juillet 
Mini camp (Soupex) 

Initiation Cinéma / Préparation vide grenier 
 

10 Juillet: Action d’autofinancement 
Vide-greniers à Soupex 

 
Du 12 Juillet au 13 Juillet  

Départ 10h retour 19h Soupex 
Mini camp Vélo + piscine  

(Verdun en Lauragais) 
Projet 100 % gagnant   
« Boîtes à sourires »  

 
15 Juillet : « Paint Sponge » + soirée  

Pétanque / Grillades  à Saint-Papoul  
14h - 23h  

 
16 Juillet: Sortie Téléski nautique 

Bram Départ  9h30 retour 18h de Soupex 

Du 19 Juillet au 23 Juillet 
Stage GRAFF 

 (Cf fiche PSJ) 

 
Du 26 Juillet au 30 Juillet 

Séjour Bagnères-de-Bigorre 
Départ: 8h retour: 19h 

Soupex 

 
Projet 100 % Gagnant 2021 

 
Boîtes à sourires : 
 
 
Ce Projet consiste à confectionner des Boîtes, en mettant à l’intérieur des 
produits locaux,  pour ensuite les distribuer sur les communes, à destination 
des personnes isolées ou fragilisées. 
Nous allons fabriquer nous même du savon et des lingettes en fibre de bam-
bou. 
De véritables actes de citoyenneté, de solidarité, mais aussi d’écoresponsabi-
lité de la part de nos jeunes. 

Séjour Bagnères-de-Bigorre  
du 26 au 30 Juillet  
 

Départ le 26/07/2021 à 8h de Soupex 
Retour le 30/07/2021 à 19h. 
 

Programme 

 

Cani-rando 
Visite Pic du Midi 
Rafting  à St Pé de Bigorre 
Jeu de piste dans la ville de Bagnères-de-Bigorre  
 
 

Trousseau: 

 
• 1 drap de dessus ou une housse de couette pour un lit de 90 (125 x 

185) ou un sac de couchage.  
•  1 sac à dos , gourde, casquette, lunettes de soleil, protection so-

laire, deux paires de chaussures de marche et de sport (éviter les 
chaussettes basses ou socquettes), 1 paire de chaussons, crocs,  

• maillot de bain.  
•  Affaires de toilette , vêtements chauds selon météo  
• En option : jumelles, jeux de société, livres …  

 
 

 
2 Août : « TROC PATATES » au marché de Castelnaudary  

Départ 10h Retour 18h Soupex 
Pique nique et Paddle au lac de la Ganguise  

3 Août 10h au 4 Août 19h : Mini camp  Saint Ferréol   

menée par Espace Jeunes Itinérant  Départ Soupex 
5 Août: Sortie vélo et Géocaching   

départ 10h retour  19h Soupex 
 6 Août: Préparation pour la soirée Projection du Film 18h30 
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TARIFS  
Une cotisation annuelle de 15€ est demandée aux jeunes. Cette cotisation leur  
permet de venir durant les heures d'ouverture au sein de l’Accueil quand ils le 

QF 
Prix de 
l’heure 

Prix  
Journée 
Sortie 

Mini-camps 
2 jours 

Bagnères de 
Bigorres 

0 à 500 0,575€ 5.175 € 10.35 € 

170 € 

501 à 700 0,69€ 6.21 € 12.42 € 

701 à 900 0,805€ 7.245 € 14.49 € 

180 € 
901 à 
1200 

0,92€ 8.28 € 16.56 € 

> 1200 1,15€ 10.35 € 20.7 € 190€ 

TARIFS POUR LES SORTIES ET SEJOURS 

Côté Repas 
 

07/07/2021 
Tiré du sac 

 
Du 08/07/2021 au 09/07/2021 

Repas fournis par la Team Soda 
 

Du 12/07/2021 au 13/07/2021 
Repas fournis par la Team Soda 

 
15/07/2021 

Thème du repas le midi: Italien 
      le soir: Grillades 

 
16/07/2021 

Pique nique fourni par la Team Soda 
 

Du 19/07/2021 au 23/07/2021 
Tiré du sac 

 
02/08/2021 

 Repas « TROC PATATES » 
 

03/08/2021 
Thème du repas : Salades en folie 

 
04/08/2021 

Thème du Repas: Tartes en tout genre 
 

Du 05/08/2021 au 06/08/2021 
Repas fournis par la Team Soda 

 

Action d’autofinancement 

Qu’est ce que c’est? 
 
Donne aux Jeunes de l’Accueil de Loisirs Extrascolaires Ados la possibilité de  
s’investir dans la mise en place d’un évènement local, de tenir un stand, une  
buvette et/ou participer à des animations afin d’aider au financement de futurs 
séjours, projets ou à l’achat de matériel.  
Pour rappel, les jeunes ayant participé à ces actions et/ou projets seront  
prioritaires lors des inscriptions sorties / séjours. 
 
Comment s’investir ? 
 
Le 8 et 9 Juillet: Préparation du vide-greniers: Pâtes à crêpes, pancartes,  
communication, décorations, planning des tâches…. 
 
Le Samedi 10 Juillet: Les jeunes seront acteurs et participeront aux divers 
stands (repas, animations maquillage, accueil des exposants et des visiteurs…) 
Comme d’habitude les parents qui le souhaitent accompagner  les jeunes et 
l’équipe dans l’organisation seront les bienvenus.  
 

Rappel: 
Repas amenés par les jeunes 
Repas fournis par la structure 


