
C'EST   LES

VACANCES !

Enfance et Jeunesse / Route de Castelnaudary / 11320 SOUPEX  

04.68.60.66.43 www.cccla.fr

SALLES SUR L'HERSSALLES SUR L'HERSSALLES SUR L'HERS



A C C U E I L  D E  L O I S I R S
D E  S A L L E S  S U R  L ' H E R S  

La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
(CCCLA) 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 accueils
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 ! 

Philippe GREFFIER,

Président  de la Communauté de communes 
Castelnaudary Lauragais Audois



A C C U E I L  D E  L O I S I R S
D E  S A L L E S  S U R  L ' H E R S  

NOTRE     PROJET    PÉDAGOGIQUE

Directrice service 

Enfance et Jeunesse : 

Marie-Andrée AVERSENG

Bureau Administratif : 

Route de Castelnaudary 

11320 SOUPEX  /   04.68.60.66.43

Participer à la formation du citoyen 

Notre fonctionnement est pensé afin d’initier les enfants à la collectivité et de

favoriser leur participation dans la vie de l'accueil de loisirs. Pour cela, les règles de

vie des vacances sont construites collectivement, des responsabilités (responsable

des lumières, responsable du matériel…) et des forums (temps de paroles) sont mis en

place. 

Les enfants sont libres de choisir leurs activités et chacune d'elles sera adaptée aux

tranches d’âges visées. 

Pour ces vacances, nous mettons l’accent sur les jeux et activités coopératifs afin de

favoriser la solidarité, l’entraide et l’esprit d’équipe.

Favoriser le lien avec les partenaires du territoire

Tout au long des vacances, nous veillerons à communiquer avec les familles au

travers d’échanges, d’envoi de photos et/ou de créations ramenées à la maison par

les enfants.

Une soirée « JEUX EN FAMILLE » sera organisée afin de favoriser le lien avec les

familles. Ce temps permettra aussi de favoriser le lien parents-enfants et d’impliquer

les familles dans la vie de l'accueil de loisirs.

Directrice ALE 

Léna BLANCHARD

lena.blanchard@cccla.fr

07.76.87.64.70
Accueil de loisirs 

Rue des écoles 

11410 SALLES SUR L'HERS

04.68.60.70.49

Coordinateur Extrascolaire 

Nicolas OMEDES 

07.76.03.37.53



     

     

     

     

     

     

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

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  :    

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.



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

Une soirée « Jeux en famille »gratuite et ouverte à tous . Le but étant de
passer un moment convivial en famille autour de jeux de société créés par
vos enfants à l ’Accueil de Loisirs ,  pendant les vacances d ’été . Lors de cette
soirée ,  les stands de jeux seront tenus par les familles volontaires et les jeux
seront expliqués par leurs petits créateurs . Nous demandons aux familles
volontaires de prendre contact avec l'Accueil de Loisirs pour organiser cette
soirée (stand ,  jeux . . .).

Lors de cette soirée ,  les enfants seront sous la responsabilité de leurs
parents . 

Jeux  e n  fam ill e

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 .



le 8 juillet
vendredi

Présentation vacances 
 

Atelier créatif:
Je décore mon centre

 
Jeux coopératifs :

La queue du dragon 
La banquise

 

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 

Activités pour lesPETITS 
 

Activités pour lesGRANDS
 Activités pour TOUS

 



du 11 au 15 juillet

lundi

mercredi vendredi

mardi

Sortie à la journée
O2 aventure,
Carcassonne

 
DEPART : 8h15

RETOUR : 17H30
 

Accrobranche 
(à partir de 4 ans)

Petits jeux et activités
autours du lac 

(pour les moins de 4 ans)
 

Visite cité de
Carcassonne

Atelier artistique 
Intervenant : 

Stéphane PILMANN 
(sur la journée)

 
Jeu musical : 

L’orchestre Tsoing
 

Atelier Cuisine : 
Smoothie

 

Atelier artistique 
Intervenant : Stephane

PILMANN 
 

Atelier au Jardin : 
A la découverte de mon

jardin
 

Grand Jeu :
Défis Koh Lanta

 
(Défis physiques, jeux de

réflexion et activités à
réaliser en équipe)

 

Sortie à la journée
Vol à voile, 
St Ferréol

 
PROJET "C'EST  

MON PATRIMOINE" 
 

Parcours
 dans la jungle

Jeux d'eau
 
 
 
 



du 18 au 22 juillet
lundi mercredi

vendredi

mardi

jeudi

Atelier artistique 
Intervenant : Stéphane

PILMANN
 

Jeux de connaissance :
La file des

ressemblances
Zip zap

 
Grand jeu :

Rallye photo
 
 

Sortie matinée
Montaudran 

DEPART : 8h45
RETOUR dans la

journée.
 Trampoline Park

You Jump 
(A partir de 3 ans)

 
 
 

Jeux d’eau
 

Atelier Yoga :
 Le jeu du miroir

 
 

Atelier Cuisine 
Pancakes fruités

 

 
Ateliers créatifs :
Création déco

jardin
 

Création jeux de
société pour la

soirée 
« Jeux en famille »

Atelier au jardin : 
Création de

cabane
Mes petites
plantations

 
Grand Jeu :

Défis Koh Lanta
 

(Défis physiques,
jeux de réflexion et

activités à réaliser en
équipe)



du 25 au 29 juillet

lundi mercredi

vendredi

mardi

jeudi

Jeux de connaissance 
 

Le portrait
Qui est-ce ?

Grandeur nature
 
 

Grand jeu :
 

La guerre du feu 
La course au feu 

Sortie à la journée
 St Ferréol

 
DEPART : 9h 

RETOUR : 17 h 15
 

Challenge
multisport
Baignade 

Jeux de raquettes
Balade

Sieste contée

Atelier Cuisine 
Glaces et 
Mr freeze

 
Jeux musicaux :

 
La danse du

journal 
 

Blind test 

 
Ateliers créatifs :
Création déco

jardin
 

Création jeux de
société pour la

soirée 
« Jeux en famille »

 
Atelier au Jardin : 

Création de
cabane

Mes petites
plantations

 
Grand Jeu :

Défis Koh Lanta
(Défis physiques,

jeux de réflexion et
activités à réaliser

en équipe)

SOIRÉE  JEUX ENFAMILLE  19 H -21 H 



du 01 au 05 août

lundi mardi

Jeux de confiance : 
 

La bouteille à la
mer 

Le petit train
aveugle 

Le guide d’aveugle 
 

Concours de
danse

en équipe !

 
Atelier Yoga : 

Le parcours des
postures

 
Atelier Cuisine :

 Salade de fruits

mercredi

vendredijeudi

Sortie à la journée
Plage

 
DEPART : 9 h 
RETOUR : 18 h 

 
Baignade 

 jeux de plage,
sculptures de

sable…
 

PENSEZ A METTRE LES
BRASSARDS DANS LES

SACS!

Ateliers créatif :
 

Création déco jardin
 

Ma fresque géante

Atelier au Jardin : 
Mes petites
plantations

 
Grand Jeu :

Défis Koh Lanta
 

(Défis physiques,
jeux de réflexion et

activités à réaliser en
équipe)



  

  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  DES PARENTS :

NOM  ET  PRÉNOM  DE  L'ENFANT :

DATE D'INSCRIPTION :

FICHE D'INSCRIPTION  SALLES SUR L'HERS :

SIGNATURE   DU   RESPONSABLE   LÉGAL :

À  DÉCOUPER, ÀCOMPLÉTER ET ÀRENVOYER

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  PARENTS :

inscriptions/annulations 
 avant le 22 juillet

01.08

02.08

03.08

05.08

DATES

04.08

Journée 
Accueil



A toi de jouer !
Peux-tu aider Jeannot à ramener les carrottes jusqu'au marché  ? 

Peux-tu aider le Capitaine Ours à rejoindre sa famille ?



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.



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. 

Les  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 évoluera. 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



A B R A H A M  S U T Z K E V E R

Q u i  g a r d e  s o n  â m e  d ’ e n f a n t  n e  v i e i l l i t  j a m a i s .


