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VACANCES !
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FENDEILLEFENDEILLEFENDEILLE



A C C U E I L  D E  L O I S I R S
D E   F E N D E I L L E  

La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
(CCCLA) a toujours agit dans l’intérêt des jeunes et de leur
épanouissement. Les actions développées en direction de notre
jeunesse sont là pour en attester. 

Comme chaque année, pour la grande joie des enfants et des
jeunes, la CCCLA leur offre la possibilité de jouer, créer,
apprendre, découvrir, se cultiver, favoriser la pratique du sport
et des loisirs sous différentes formes, ou encore s’enrichir au
contact des autres. Tels sont les maîtres mots dans nos accueil de
loisirs et des séjours de vacances. 

Certains partiront à la découverte de la Dordogne ou s’initieront
aux sports nautiques à la Ganguise, tandis que d’autres
s’adonneront aux activités multisports ou à l’archéologie. 
Je souhaite à tous les jeunes de profiter pleinement de cette
merveilleuse saison estivale et de passer de très belles vacances ! 

Président  de la Communauté de communes 
Castelnaudary Lauragais Audois

Philippe GREFFIER,



A C C U E I L  D E  L O I S I R S  D E  F E N D E I L L E  

NOTRE     PROJET    PÉDAGOGIQUE
Pour l’été 2022 nos projets vont s’orienter vers divers objectifs qui ont été réalisés

durant l’année.

 

Afin d’initier les enfants à la vie en collectivité, nous les accompagnons à s’épanouir

dans un cadre sécurisant, en développant le fair-play lors de jeux collectifs et en les

impliquant dans les tâches quotidiennes de l’accueil.

 

Pour favoriser l'épanouissement et la créativité de chaque enfant, des activités variées

sont proposées, tout en respectant le rythme et les besoins de chacun. Des coins

lecture, jeux de sociétés sont aménagés.

 

Pour valoriser l’implication de chacun, l’avis des enfants est pris en compte dans

l’organisation de l’accueil.

 

Chaque vendredi, les enfants organisent la journée d’activités et partagent un moment

d’échange pendant le goûter. 

 

Directrice juillet  : 

Aurore BATIGNE

aurore.batigne@cccla.fr

07 76 01 21 77

Directrice août  : 

Audrey ALBERT

audrey.albert@cccla.fr

06.04.98.10.72 

Directrice service 

Enfance et Jeunesse : 

Marie-Andrée AVERSENG

Bureau Administratif : 

Route de Castelnaudary 

11320 SOUPEX  /   04.68.60.66.43

Coordinateur Extrascolaire 

Nicolas OMEDES 

07.76.03.37.53

Accueil de loisirs 

Le Chalet Avenue du parc

11400 Fendeille

https://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=43.269962,1.942933
https://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=43.269962,1.942933


     

     

     

     

     

     

M O D A L I TÉS  D ' A C C U E I L  :    

Quotient
Familial

Prix de
l'heure 7h30 à 9h

de 0 à 500

9h à 17h 17h à 18h30

501 à 700

701 à 900

901 à 1200

+ 1200

0.60 €

0.72 €

0.84 €

0.96 €

1.20 €

08 €1.

0.90 €

1.26 €

1.44 €

1.80 €

4.80 € 0.90 €

1.08 €

1.26 €

1.44 €

1.80 €

5.56 €

6.72 €

7.68 €

9.60 €

T A R I F S  :    

les enfants sont accueillis de 07h30 à 18h30;

le repas et le goûter sont fournis par l'accueil y compris les jours de sortie

les sorties sont facturées au même tarif qu'une journée ordinaire;

les paiements s'effectueront à la réception de la facture;

cette facturation prendra en compte les plages consommées et le

Quotient Familial (QF) justifié de chaque famille. Dans l'hypothèse où le QF

ne nous serait pas fourni, le tarif appliqué serait le maximal (100%);

les prestations seront facturées par tranche horaire indivisible (tableau

ci-dessous);

les paiements en espèces et CESU ne sont possibles qu'au bureau

administratif du service enfance et jeunesse de la Communauté de

Communes, Route de Castelnaudary à Soupex.

Important : Toute inscription si elle n'est pas annulée dans les délais sera
ferme et définitive et toute absence non justifiée par un certificat médical
donné dans la semaine sera facturée, signalée comme absence dès son 1er
jour.



O U V E R T U R E   D E S  A C C U E I L S  D E  L O I S I R S
( E N  B L E U )  :    

Attention : le mercredi 31 août toutes nos structures seront fermées afin de
permettre aux équipes de préparer la rentrée scolaire.



PROGRAMME
" c ' e s t  mon  patr imo i n e  "

"Web Radio "
Pendant deux jours ,  les enfants
feront des interviews de parents
et leur diffuseront l'émission lors
du goûter "fête foraine".

Au fil des jours les enfants vont réaliser
une fresque géante .
Ils l ’agrémenteront de dessins ,  de
photos de la journée et de petits textes
sur leurs émotions .

Fresque  des  e nfant s  

Les enfants visiteront le site du vol à voile
de la montagne noire . Une série d'activités
ludiques leurs permettra de mieux
comprendre l'histoire de ce site .
Accompagnés de Stéphane Pilmann ,  artiste
peintre plasticien ,  les enfants réaliseront
une série d'œuvres en lien avec la
thématique . Ce projet est réalisé avec le
soutien financier de la DRAC .



PROJET

Vendredi 29/07 « GOUTER FETE FORAINE »
à 17h pour les familles .
Des stands avec des petits jeux tenus par
les enfants ,  seront proposés aux familles .
Une exposition avec des photos prises par
les enfants tout au long du mois de juillet
sera diffusée en diaporama sur un écran .

f ê t e   fora i n e

Atelier Artistique accompagné de
Caroline Delannoy 

Réalisation d'empreintes de végétaux ,
pierres ,  bois ,  écorces ,  collectés à
proximité de l'accueil de loisirs .

Rouge  V égé tal



le 8 juillet
vendredi

Les Loustics
préparent   l'été

 
 

Décoration de l'accueil
jeux de présentation

 

Activités pour les PETITS 
 

Activités pour les GRANDS
 Activités pour TOUS

 

une petite bouteille d’eau,
une casquette ou un chapeau,
une crème solaire (marquée au nom)

si nécessaire : un change, mon
doudou.

Pour les sorties :
 Je peux mettre dans mon sac à dos : 

 Je pense à mettre des vêtements et des
chaussures confortables 



Le tour de France
 

8h00 Petit déjeuner
offert aux familles

 
Enfile ton maillot

 
Banderolle des

vainqueurs
 

Feu rouge Feu vert
 

WEB RADIO
 

du 11 au 15 juillet
lundi mercredimardi

Journée colorée
 
 

Mes bulles de savon
 

Colore ta course
 

Mon arc en ciel
 

Couronne colorée
 
 

WEB RADIO

Les petits loustics
font du sport 

 
Parcours 
Exercices 

 
SORTIE

au Vol à Voile
pour les plus de 6 ans 

avec Stéphane Pilmann 
Départ 9h
Retour 17h

 

Camping 
des Loustics

 
 

Fiesta boum boum
 

Mister et Miss camping
 

Concours de Limbo

vendredijeudi



du 18 au 22 juillet

lundi mercredi

vendredi

mardi

La Polynésie
 
 

Collier de fleurs
 

Le lever de pierres
 

Totem tiki
 

PROJET
PATRIMOINE

avec Stéphane
PILMANN

SORTIE
 

ACCROBRANCHE
 

LA BELLE VERTE
 

LE VERNET (09)
 
 

Départ 9h
Retour 17h30

Journée plage
 
 

Tableau de coquillage
 

Ballon tennis
 

Un château de sable
 

PROJET
PATRIMOINE

avec Stéphane
PILMANN

 
 

jeudi

Sur l'île de 
FORT BOYARD

 
Mon trésor

 
Les épreuves de

Père Fouras
 

PROJET
 PATRIMOINE

avec Stéphane
 PILMANN

 
 
 
 

Journée plein air
au parc

 
Jeux de ballon

 
Spinner carton

 
Pique nique

 

PROJET
 PATRIMOINE

avec Stéphane
 PILMANN

 
 



du 25 au 29 juillet

lundi mercredi

vendredi

mardi

jeudi

Les manèges
 
 

Jeu du mange points
 

Photo cabine
 

Pêche aux canards
 

Jeux miniatures

Vive le vent
 
 

Moulin à vent
 

Balle au vent
 

Eventail
 

Poisson volant

SORTIE
 

JARDIN
DES 

MARTELS
 

GIROUSSENS 81
 

Départ 9h
Retour 17h30

 
 
 

JEUDI TOUT 
EST PERMIS

 
 

Défis des copains 
 
 

Défis des animateurs

Fête de Juillet
 

Préparation de
la fête foraine

 

17 h goûter fête foraine en famille



du 1er au 5 août
lundi mercredi

vendredi

mardi

jeudi

Au fil de l'eau
 
 

Top chrono
 

Pétanque spash
 

La fresque marine
 

Parcours de l'eau

SORTIE
 

PISCINE
 

Départ 9h
Retour 17h

La carte au trésor
 

Je découverte
 les endroits 

cachés
 de l'accueil
des Loustics

 

 
 
 

Journée 
 

Les Olympiades 
aquatiques 

 
(Prévoir des 
affaires de 
rechanges)

 
Journée musicale 

 
Réveil musical 

 
 

Défi danse 
 

Atelier percussions 
 

Chasse aux instruments 
 

Loto sonore

 



Ateliers sportifs 
 

   Tir à l’arc
 
 
 
 
 

Jeux de précision 
 

Ateliers de création 
 

Création 
d’Attrape-rêves

 
Mon sable coloré

du 8 au 12 août
lundi mercredi

vendredi

mardi

jeudi

Atelier de création 
 

Atelier Mosaïque
 

String art
 
 
 
 

Grands jeux 
 

Tague couleur 
 

Course d’orientation 

Sortie
 

Aquaval Lautrec
 
 
 
 
 

Départ 9h
Retour 17h30

 
Prévoir un sac avec 

maillot de bain, 
serviette, crème 

solaire, casquette

Atelier de création
 

String art 
 
 

Balade dans la nature
 
 

Grands jeux 
 

Rallye nature 
 
 

Jeu de piste
 

 
Journée

 
Grand jeu  

 
Les 4 éléments 

 
 
 
 



du 16 au 19 août
mercredi

vendredi

mardi

jeudi

Grand jeu 
 

Bataille navale 
aquatique 

 
 

Danse
 

Ateliers de création
 

Pixel art
 

Maquette autour des 
animaux

Atelier de création 
 
 

Les cerfs-volants
 
 
 

    
 
 

Atelier sportif
 
 

Waveboard 
 

Défis nature 
 
 

Sortie
 
 

Parc de la préhistoire
 

Tarascon sur Ariège
 

Départ
8 h 45

Retour prévu 
17 h 30

 
Prévoir des chaussures 

adaptées

Atelier cuisine 
 
 

Monsieur ou 
Madame nature 

 
 

Jeux d’eau
 

(Prévoir des 
affaires de 
rechanges)



Intervenante projet
Land’Art

Sortie pour les 
3-6 ans 

Départ 9h-Retour 12h
Centre équestre Le

Raziguet 
Prévoir des chaussures

adaptées

Atelier de création
 Cadre photo nature

 
Grand jeu 

Sagamore revisité

 
Intervenante projet

Land’Art
 

Tournoi
Jeux de société

 
Grand jeu 

 
Traces et indices 

 
 
 

Apéritif 

du 22 au 26 août
lundi mercredi

vendredi

mardi

jeudi

Intervenante
projet Land’Art

 
 

Grand jeu 
 

Chasse au trésor
sensorielle

 
 

Jeux d’eau 
 

(Prévoir des
affaires de
rechanges)

Intervenante
 projet Land’Art

 
Grands jeux 

Voleur de boussoles 
Défi nature 

 
Sortie pour les 

7-12 ans 
 Téléski nautique Bram

Prévoir un sac avec 
maillot de bain, 
serviette, crème 

solaire, casquette
 Départ 13h30

Retour 17h
 
 

 
Intervenante 

projet Land’Art
 
 

Atelier cuisine
 

Concours pétanque
 
 

Jeux de lancer
 

Chasse au trésor en famille 

Restitution du Projet

A partir de 17h30 



du 29 au 30 août
lundi

mardi

Journée
 

« Koh Lanta »
 
 

Grand jeu
 
 

Epreuves / défis

L'accueil de loisirs
 mène l'enquête 

 
Cluedo géant 

 
Escape game 

 
 
 



  

  11.07

12.07

13.07

15.07

18.07

19.07

20.07

22.07

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25.07

26.07

27.07

29.07

NOM  ET  PRÉNOM  FAMILLE :

NOM  ET  PRÉNOM  DE  L'ENFANT :

DATE D'INSCRIPTION :

FICHE   D'INSCRIPTION   FENDEILLE :

SIGNATURE   DU   RESPONSABLE   LÉGAL :

inscriptions /annulations avant
le 24 juin

DATES

08.07

Journée 
Accueil DATES

inscriptions /annulations avant
le 1er juillet

DATES Journée 
Accueil

inscriptions /annulations avant
le 8 juillet

21.07

DATES

inscriptions / annulations avant
le 15 juillet

28.07

Journée 
Accueil

Journée 
Accueil

TÉLÉPHONE   :

À  DÉCOUPER, ÀCOMPLÉTER ET ÀRENVOYER



  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

NOM  ET  PRÉNOM  DES PARENTS :

NOM  ET  PRÉNOM  DE  L'ENFANT :

DATE D'INSCRIPTION :

FICHE D'INSCRIPTION  FENDEILLE  :

SIGNATURE   DU   RESPONSABLE   LÉGAL :

inscriptions / annulations avant
le 22 juillet

DATES

01.08

Journée 
Accueil

02.08

03.08

04.08

05.08

Bus 
départ de
Peyrens à

8h45

Bus 
retour à
Peyrens  

17h15

10.08

11.08

12.08

Journée 
Accueil

DATES
Bus 

départ de
Peyrens à

8h45

Bus 
retour à
Peyrens  

17h15

inscriptions / annulations avant
le 29 juillet

08.08

09.08

Journée 
Accueil

DATES

16.08

17.08

18.08

19.08

Bus 
départ de
Peyrens à

8h45

24.08

25.08

26.08

DATES

Bus 
retour à
Peyrens  

17h15

inscriptions / annulations avant
le 12 août

22.08

23.08

Journée 
Accueil

Bus 
retour à
Peyrens  

17h15

Journée 
Accueil

Bus 
départ de
Peyrens à

8h45

DATES

29.08

30.08

inscriptions / annulations avant
le 05 août

inscriptions / annulations avant
le 20 août

Sortie 
 
 

Retour 17 h
45  

Sortie 
 

Départ
8 h 30  

Sortie 
 

Retour 17 h
45  

Si vous amenez les enfants
directement à l'accueil de
loisirs de Fendeille ,  cochez
uniquement la case
"journée". Les temps
accueils de 7 h 30 à 9h et
de 17 h  à 18 h30 à
Fendeille ne se réservent
pas .

Pour réserver le bus au
départ et à l'arrivé de
Peyrens  merci de cochez
la case correspondante . 

Attention lors des sorties
les horaires de bus sont
modifiés 

À  DÉCOUPER, ÀCOMPLÉTER ET ÀRENVOYER



Mon tout  prem i e r  s é jour
2 jours - du lundi 18 au mardi 19 juillet à Issel.
Hébergement sous tentes - Les animations se dérouleront dans les locaux de
l’Accueil périscolaire d’Issel.
 
« Que les Olympiades d’été commencent ! » .
Les enfants participeront à de nombreux jeux. 
Multiples moments d'échanges et de partages, privilégiant l’entraide et la
coopération entre eux.
 
Instant théâtral : après l’effort, un peu d’évasion aux côtés de Nicky du « Théâtre du
naïf » .
Représentation attractive et ludique « Olélélabulle ».
  
Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 à Issel. 24 places

3 jours - du lundi 11 au mercredi 13 juillet à Saint-
Ferréol 
Hébergement au camping   « Le Moulin Du Roy » à
Revel.
 
Accompagnés par des moniteurs expérimentés, vos
bambins découvriront sur ces deux jours les bienfaits
de l’équitation à poney (rencontre cavaliers - chevaux,
atelier coiffure, balade). 
Lors de ce séjour vos petits jockeys en herbe auront
bien mérité un moment de rafraichissement au lac de
Saint-Ferréol.
 
Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 au siège du service
enfance jeunesse à Soupex. 24 places     
 

Dest i nat i on  Sa i n t-Ferr éol



2 jours - du jeudi 21 juillet au vendredi 22 juillet à Issel. 
Hébergement sous tentes . Les animations se dérouleront dans les locaux de
l’Accueil périscolaire d’Issel

Que nos apprentis cuistos prennent place ! C’est auprès de Delphine FONTES,
coach en nutrition que les loustics auront l’occasion de développer leurs
talents culinaires. Recettes alléchantes, ateliers sculptures étranges… 
Les fruits et légumes n’auront qu’à bien se tenir.
 
Manger c’est bien, bouger c’est mieux ! Initiation yoga et relaxation.
Exercices de respiration aux multiples instruments.
Détente profonde à travers le voyage sonore.
Un lieu propice qui mène au lâcher prise le plus total.
 
 Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 à Issel. 24 places. 

En t e r r e  ar i ègeo i s e

Manger  Bouger  

3 jours : du mercredi 27 au vendredi 29 juillet à Ax les Thermes 
Centre d’hébergement de groupes « Les Tilleuls » 

Animations autour de la nature, balade en Haute Ariège nos explorateurs
découvriront les joies et les bienfaits de la nature.

Escale à « La maison des loups » à Orlu vos louveteaux auront l’opportunité de
s’évader à travers de multiples ateliers.

Peintre, archéologue ou encore tailleur de silex : nos petits Cro-Magnons
marcheront sur les pas des hommes préhistoriques au « Parc de la préhistoire » à
Tarascon-sur-Ariège. Un séjour riche en souvenirs.

Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 au siège du service enfance jeunesse à Soupex
24 places.



Sécur i t é  Rout i è r e  
2 jours - du mardi 12 juillet au mercredi 13 juillet à Montmaur. 
Hébergement sous tentes. Les animations se dérouleront dans les locaux de
l’Accueil périscolaire de Montmaur.

Accompagnés d'intervenants de l'association de sécurité routière de l'Aude les
enfants passeront leur "permis vélo". Une série de tests théoriques et pratiques
sera organisée afin d'évaluer les capacités des futurs pilotes. Le deuxième jour
les enfants participeront à un grand jeu de piste à vélo.

Prévoir un vélo en bon état 

Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 à Issel. 30 places. 

l e s  r eport ’ e r r e n t  e n  Dordogne
5 jours- du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet à proximité de Rocamadour
Hébergement en dortoir.

Les enfants et les jeunes iront à la découverte des sites naturels, culturels et historiques
de la Dordogne. ils partageront leurs expériences avec leurs familles et leurs proches
par le biais d’émissions de radio. Accompagnés d’animateurs formés à l’util isation de cet
outil numérique, ils réaliseront plusieurs émissions de radio en direct ou en différé. Un
professeur des écoles sera présent tout au long de ce séjour et aura pour rôle de mettre
en lien ces moments ludiques avec les compétences scolaires acquises ou en cours
d’acquisition de chacun.

Ce séjour a fait l 'objet d'une demande de labélisation "colo apprenante". En fonction de
la réponse des services de la jeunesse et sport le programme évoluer. Le tarif pourra
également être revu à la baisse.

Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 au siège du service enfance jeunesse à Soupex
30 places. Certificat d'aisance aquatique obligatoire.



Vo i l e

Archéo  -Pêche
4 jours- du mardi 2 Août au vendredi 5 août à
Montferrand

Durant 4 jours les enfants partiront à l 'aventure, au
programme : des fouilles archéologiques, de la
pêche, du vélo. 
2 journées sur un chantier de fouilles reconstitué
permettront aux enfants de s' initier aux techniques
archéologiques. 
Les enfants participeront également à 2 journées de
pêche afin de découvrir la pêche au coup. 

Prévoir un vélo en bon état.

Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 au Camping de
Montferrand.
30 places

5 jours - du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet à
la Ganguise

Offrez à vos enfants 5 jours inoubliables encadrés par des
éducateurs sportifs. Ils profiteront d’une semaine 100 %
sportive avec de la voile et du canoê-kayak.

Rendez-vous entre 08h00 et 09h00 au Lac de la Ganguise
30 places. Certificat d'aisance aquatique
obligatoire.



17 MAI

Diffusion des plannings,
pas de réservation

possible.

À PARTIR 1 JUIN

Calendr ier

Pré-inscription par téléphone :
04.68.60.66.43

 

À PARTIR DU 23 MAI

Réponses aux familles;
Envoi du coupon
réponse avant le 7 juin
accompagné du
paiement du séjour.

Séjour "grands"

Atika DEDIEU

atika.dedieu@cccla.fr

06.28.35.58.66

Séjour "petits"

Virginie M'HEDDEB

virginie.mheddeb@cccla.fr

06.10.73.00.12 

les enfants qui fréquentent les Accueils de loisirs mercredis et vacances

au moins 10 jours durant l'année scolaire en cours (depuis septembre

2021);

les enfants qui ne sont pas inscrits sur d'autres séjours;

les enfants qui s'inscriront en premier.

Afin de permettre un accès égalitaire aux séjours nous avons mis en place

une liste de priorités. Seront prioritaires :



       

   55 € 60 € 65 €  

   32 € 35 € 40 €  

   32 € 35 € 40 €  

   55 € 60 € 65 €  

   42 € 50 € 60 €  

   150 € 160 € 170  €  

   130 € 140 € 150 €  

   110 € 120 € 130 €  

NOM  ET  PRÉNOM  DES  FAMILLES :

NOM  ET  PRÉNOM  DE  L'ENFANT :

EMAIL :

FICHE D'INSCRIPTION :

Séjour

St-Ferréol

Mon premier
séjour 

Manger
Bouger

dates âge
Quotien Familial Quotien Familial Quotien Familial

de 0 à 700 de 701 à 1200 + 1200 cochez

SIGNATURE   DU   RESPONSABLE   LÉGAL :

Chèques ANCV ou CESU acceptés; le service enfance et jeunesse est agréé VACAF 
(aide séjour de la CAF de l'Aude).
Ces séjours sont également éligibles à des aides de certains comités d'entreprises.
il sera possible d'échelonner les paiements.

11/07 au
13/07

4 à 7 ans

21/07 et
22/07

3 à 6 ans

Terre
Ariègeoise

Sécurité
Routière

Report'errent
en Dordogne

Voile à la
Ganguise

Archéo-
Pêche

18/07 et
19/07

27/07 au
29/07

12/07 et
13/07

18/07 au
22/07

25/07 au
29/07

02/08 au
05/08

3 à 6 ans

4 à 7 ans

6 à 12 ans

7 à 12 ans

8 à 12 ans

6 à 12 ans

TELEPHONE :

À  DÉCOUPER,  ÀCOMPLÉTER ET ÀRENVOYER


