
Centre socioculturel « À la Croisée Des Autres » 
Programme Printemps 

Inscriptions à partir du lundi 29 mars 

FAMILLES ADOS ENFANCE SÉNIORS 
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PETITE  
ENFANCE 

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS /INTERDICTIONS OU 
OBLIGATIONS À VENIR LIÉES AU CONTEXTE SANITAIRE 



SEMAINE DU 12 AU 16 AVRIL 

AVRIL 
ALSH 3/11 ANS 

 

« SEXION ADOS » 
En mode international  

Bien dans son corps et dans sa tête 

 

 

SÉNIORS /  
FAMILLES Les Jeux à travers le Monde  

Date 3/5 ans 6/8 ans 9/11 ans 

LUNDI 12 
Matin 

Découverte du thème, discussion sur les jeux : traditionnels, 
de constructions, sportifs, cartes... et préparation de jeux  

pour l’après-midi... 

 

Familles/Séniors 
Mardi 13 au              

Vendredi 16 Avril 
SEJOUR EVASION  

À Port-Leucate  
Hébergement en              

pension complète avec 
accès direct à la plage, 
visite de la réserve afri-

caine de Sigean, une jour-
née à Montpellier. 

Sous réserve d’actualité 
sanitaire 

 

Familles  
Vendredi 16 Février 

10h-12h 
ATELIER D.I.Y   

Parent/Enfant    
Fabrication des marion-

nettes des émotions   
Inscription obligatoire 

avant le  
Vendredi 9 Avril ! 

Une participation vous 
sera demandée 

Après-midi Je joue et/ou je réalise le jeu choisi le matin... 

MARDI 13 

Matin 
Jeu :  

le SANKATANA 
Jeu : 

Le DIBEKE 
Jeu : 

L’AWALE 
Découverte de nouveaux 
jeux de société avec Max 

SEJOUR 
EVASION 
A PORT 

LEUCATE 
Plus 

d’informa-
tion sur  

demande, 
sur notre 

site internet 
et sur nos 
réseaux  
sociaux  

Après-midi 

ACCROBRANCHE 
(reporté le 15 si 
mauvais temps)  
Départ : 13h30 

INITIATION GOLF 
Départ : 13h45  

Atelier bracelets brésilien  

MERCREDI 14 

Matin 
Jeu traditionnel 

chinois : la queue 
du dragon…. 

Jeu indien : 
Le KHO-KHO 

Le CAIRON Tournoi Among US  

Après-midi 
Je joue avec un 

parachute... 

Découverte de jeux 
avec Aurélie« la 

tour du dragon...» 

Tournoi 
De PETECA 

Cherche pas t’as sport 
Spike ball, basket  

JEUDI 15 

Matin 
A vos cartes : 

SNAP,                      
BATAILLES... 

Jeu américain… 
Le FOURQUARE 

Jeu sportif :  
Le DODGEBALL 

Tournoi de  
Ping Pong 

Après-midi 

Graine de cham-
pion : défi copain-
anim, sur jeux de 
constructions... 

INITIATION GOLF 
Départ : 13h45  

Course  
d’orientation 
Avec Loan  

VENDREDI 16 

Matin 
Le parcours des 

KANGOU-
ROUS.. 

Jeu du HAKA : 
La force du corps 

et de l’esprit... 

Découverte de jeux 
avec Aurélie 
‘Exploding  
kittens... » 

Cuisto ados, on prépare 
notre REPAS et on mange 

ensemble 
(Mexique) 

Après-midi 
Jeu de piste : 

Sur les traces du 
facteur... 

La grille mysté-
rieuse.. 

Un petit tour à la 
« Sexion Ados » 

Jeux de cartes 
(Kems, Poker,  

président, belotte) 

Super grand jeu indien 
 LE SAGAMORE  



SEMAINE DU 19 AU 23 AVRIL 
AVRIL 

ALSH 3/11 ANS 

 

« SEXION ADOS » 
Aventure pleine nature 
Réveille toi pour la planète  

 

SÉNIORS / FAMILLES « La nature se réveille » 

Date 3/5 ans 6/8 ans 9/11 ans 

LUNDI 19 

Matin 
Décoration du centre  

aux couleurs du printemps 
 

Une journée à la 
« Sexion Ados » 
pour brico’récup 

en palettes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FERMÉ 

Après-midi 
Création 

M.Hérisson/
Balade 

Jeux autour  
de la nature 

MARDI 20 

Matin 
Devine l’animal, 
ouvre bien tes 

oreilles! 
Sortie Maison de 

la Pinatelle  
Activités autour 
de la découverte  

de la nature  

Sortie  
Cani’Rando  

Balade avec un 
chien husky 

Street 
basket  

Après-midi 

Sortie l’Arche du 
Bonheur (ferme) 

À Marcolès 
Départ à 13h30 

Création du jeu  
« SPORT  

ENVIRONEMENT » 

MERCREDI 21 

Matin 
« M.Ordure a mis 
la pagaille » avec 
Cléo et Chloé 

Décoration de jardinières  
Et création du mini jardin* 

Fresque du Climat 

Après-midi 
Création d’un 
mini jardin * 

Sensibilisation à l’environnement avec 
Cléo et Chloé d’UNISCITÉ 

Jeu de piste, fresque du climat…. 

Rando  
ADOS 

ECOLO 

JEUDI 22 

Matin 
Chants/comptines 

de printemps 

« Nature on the 
rocks » 

(déco de galets) 
« Le jeudi, tout est 

permis » 
Choix des jeux, 
des activités... 

Tournoi de molky 
Pétanque 

Après-midi 
Jeux d’éveil  
à la nature 

Un petit goûter 
aux couleurs du 

printemps 

Course d’orientation 
Avec Loan 

VENDREDI 23 

Matin 
Parcours des  

animaux 

Finition et mise en place  
des jardinières pour embellir  

notre environnement 

Tournoi FIFA  
sur Play 

Après-midi 
Les petits curieux 

de la nature 
Explorons  
la nature ! 

Escape forest Initiation TORDBALL 

Brico-palettes 

Brico-palettes 

* Apporte un objet avec lequel nous créerons un mini jardin : vieille casserole, pot, bouteille plastique... 



INFOS PRATIQUES 

« SEXION ADOS » 
Accueil de 8h30 à 18h30  

 
L’équipe de la « SEXION ADOS » sera dirigée par: 
 - Maxime MAMBERT semaine 1 
 - Justine BLADOU semaine 2 

 EN PROJET : 
Le « barbeuk tour » ,4 vendredis soirs de mai à juin, viens  
partager un barbeuk avec tes copains et t’amuser. 
Le « pass’sport » , début juillet, participe à un programme 
d’activités sportives (handball/ rugby,…) ludiques (paddle, , 
koh-lanta…) et solidaires (run and bike…) et à un séjour 
aventure sous tente au Puech des Ouilhes.. 
Semaine « Jeunes citoyens au volant », début juillet, pré-
pare ton code et partage de supers activités. 

PETITE ENFANCE « Au Nid’Evei l » 
Semaine nationale de la petite enfance : Du 22 
au 26 mars, thème « drôles d’histoires », ateliers 
enfants-parents-professionnels (tapis à histoires, 
histoires animées, théâtralisées…) Création d’une 
« bibliothèque participative » : chaque famille 
partage un livre de la maison. 
Sorties forêt : le 30/03, 06/04 et le 04/05 
Eveil musical : le 13/04 et le 11/05 
Lecture avec l’association « lire et faire lire » : le 
09/04 et le 22/05  

ACCUEIL du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. 
Inscriptions à partir du lundi 29 mars (ALSH, Ados, Séjours, Familles, Séniors),  
retrait des dossiers et renseignements par téléphone ou par une visite au bureau. 

FAMILLES / SÉNIORS 
 

ÉVÈNEMENTS À VENIR :  
 

- Samedi 3 Avril : Chasse à l’Œuf à Branviel              
(report possible le 10.04 ou 02.05) 
- Jeudi 6 Mai : Sortie « Les pans de Travassac » 
- du 28 Juin au 2 Juillet : Séjour Séniors 
« Balaruc les bains »  
- Dimanche 11 Juillet : Sortie « Le PAL » 
- su 26 au 30 Juillet : Séjour Familles « Argelès 
Sur Mer » 

ALSH 3/11 ANS 
Accueil de 7h30 à 18h30 

L’ALSH fonctionne uniquement sur le site d’Ytrac. 
Navettes à Sansac et à Saint Paul les matins sur les 2 
semaines. 
Du 12/04 au 23/04 : 
→ A Sansac et à Saint Paul : Accueil + Navette matin. 
Horaires accueils navettes matins : 

- SANSAC : 7h30-9h - ST PAUL : 7h30-8h45 
L’équipe d’animation sera dirigée par : 
- Stéphane MANAU Christine FOUSSAT 

Merci de prévoir pour les 3/4 ans des affaires  
de rechange (slips, pantalons, chaussettes…) 

NOUVEAUX HORAIRES ACCUEIL DU SOIR : 
vous pouvez venir récupérer votre enfant à partir de 
17h ! (sauf les mardis où les enfants sont en sortie) 

POINT ACCUEIL À SAINT PAUL 
→ Vendredi 2 avril de 15h à 17h30  
Salle relais du territoire (à coté de la pharmacie) : 
Venez vous inscrire pour les vacances de février, pren-
dre des renseignements… 

 
RÉSERVATIONS REPAS : Pour mieux accueillir vos enfants et face à un très grand nombre de fluctuations entre des inscriptions de dernière minute et des 
annulations, les cantinières nous demandent d’instaurer une plus grande rigueur dans la prise des réservations des repas. Une date butoir sera 
définie avant chaque période de vacances. Après cette date nous ne pourrons plus garantir les repas, un pique nique vous sera demandé. 
Merci de réserver les repas de vos enfants avant VENDREDI 2 AVRIL. Après cette date vous devrez fournir un pique nique à votre enfant. 

Pour toutes nouvelles inscriptions  
au centre socioculturel enfants et ados: 

N° Allocataire CAF ou MSA, carnet de santé 

 

TARIFS ADOS 
QF 
1 

QF 
2 

QF 
3 

QF 
4 

QF 
5 

QF 
6 

QF 
7 

QF
8 

FORFAIT 
« SEXION 
ADOS » * 

Part 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ext 10 11 12 13 14 15 16 17 

REPAS 
Part 1.15 1.6 2 3 3.6 4.25 4.7 5.25 

Ext 2.15 2.6 3 4 4.6 5.25 5.7 6.25 

*A régler une seule fois, valable du 01/09 au 31/08 
Partenaire = Ytrac, Sansac, Ayrens, Lacapelle et Saint Paul 

RESERVEZ VOTRE SAMEDI 19 JUIN 
le centre socioculturel fête ses 10 ans   
autour d’un «GRAND BANQUET » 


