Été 2022

DU 11 AU 15 JUILLET
HORAIRES

LUNDI 11/07

MARDI 12/07

MERCREDI 13/07

JEUDI 14/07

VENDREDI 15/07

MATIN

L'Atelier
bricole

Spécial ados

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

Activité à la
maison de
quartier, pour
Canyon de
les enfants du
Bozouls
CLAS
Informations
Promenade et
auprès de Léo
descente du
canyon
et soirée au
moulin de
Bozouls
15h - 23h

Un jour, un
objet !
Aprèm'
découverte de
la couture
14h - 16h30
Animé par
Anne

L'Atelier est
fermé

ZOOM SUR LA
SEMAINE

CANYON DE
BOZOULS ET
SON MOULIN

Le canyon de Bozouls est une
extraordinaire curiosité géologique,
aux dimensions impressionnantes : 400
m de diamètre, 100 m de profondeur !
Ce site géologique unique, dit "Trou de
Bozouls", est un cirque naturel, un
canyon en forme de fer à cheval creusé
dans les calcaires du Causse Comtal.
Après cette promenade, réveillez votre
âme d'enfant en venant pique-niquer
au pied de la Cascade du Gourg d'Enfer
dans un environnement exceptionnel,
au coeur du canyon. Vous venez avec
votre repas, boissons et partez vous
installer pique-niquer avec votre panier
rempli le long du Dourdou, à l'ombre
d'un arbre, ou face à la cascade. Un lieu
de détente avec ambiance familiale
Nous poursuivrons cette soirée dans le
moulin, afin d'assister à un concert
dans ce cadre idyllique.

L'ATELIER
BRICOLE :
UN JOUR, UN
OBJET !
Initiation à la couture, animée par
Anne.
2h30, des ciseaux, du tissu, et un
porte monnaie à ramener à la
maison !

DU 18 AU 22 JUILLET
HORAIRES

LUNDI 18/07

MARDI 19/07

MERCREDI 20/07

JEUDI 21/07

VENDREDI 22/07

Rando'seniors
Une
promenade
dépaysante,
sans quitter
Albi
MATIN

9h

L'Atelier
bricole

Spécial ados

APRÈS-MIDI

Activité à la
maison de
Après-midi et
quartier, pour
soirée à
les enfants du Saint-AntoninCLAS
Noble-Val
Informations
auprès de Léo Les pieds dans
l'eau, puis une
assiette à la
guinguette
avant de se
délecter d'un
trio de jazz

SOIRÉE

15h - 23h

Un jour, un
objet !
Aprèm'
découverte
de la poterie
14h - 16h30

Journée au
Zoo African
Safari

9h - 18h

L'Atelier
cuisine
Préparation de
l'apéro
concert, aux
fourneaux !
16h

Animé par
Stéphanie

Apéro-concert
Le Caméléon
Guitare / voix
19h

ZOOM SUR LA
SEMAINE
FIN D'APRÈS-MIDI ET
SOIRÉE À SAINT-ANTONIN NOBLE-VAL
Village médiéval, rivière rafraîchissante,
guinguette délicieuse, promenade dépaysante,
architecture du Moyen-Âge, produits du
terroir et concert… Saint-Antonin-Noble-Val a
tout pour plaire ! Venez vous rafraichir et
tremper les pieds dans la rivière, balader dans
les petites ruelles ombragées, ou vous installer
et profiter du cadre à couper le souffle, avant
de profiter du trio de jazz présent ce soir la à
la guinguette de la plage.

L'ATELIER BRICOLE :
UN JOUR, UN OBJET !
Initiation à la poterie
Venez
apprendre,
en
compagnie
de
Stéphanie à modeler grâce à la technique du
colombage, un bol ou une petite boite en
argile !
Attention, pour cette activité et afin d'en
ressortir propre, prévoyez un vieux tee shirt
et une boite à chaussure pour transporter
votre œuvre !

JOURNÉE AU ZOO AFRICAN
SAFARI
Le Zoo African Safari est un lieu de loisirs
authentique où vous pourrez faire la
rencontre de 600 animaux exotiques à travers
deux parcours de visite uniques :
- La réserve africaine pour se balader en car,
au milieu des animaux d’Afrique en semiliberté, comme dans un véritable safari.
- Le parc à pied dans lequel vivent des espèces
issues de la faune mondiale. Partez à la
découverte d’une cinquantaine d’espèces
issues du monde entier : tigres, pandas roux,
capucins, tapirs, suricates, wallabies, flamants
rose, aras… Votre balade sera rythmée par des
nourrissages commentés et animations vous
permettant de rencontrer nos otaries et
oiseaux.

DU 25 AU 29 JUILLET
HORAIRES

LUNDI 25/07

MARDI 26/07

MERCREDI 27/07

JEUDI 28/07

VENDREDI 29/07

Rando'seniors
Une
promenade
dépaysante,
sans quitter
Albi

MATIN

9h

Spécial ados

APRÈS-MIDI

Activité à la
maison de
quartier, pour
les enfants du
CLAS
Informations
auprès de Léo

L'Atelier
bricole

Journée à la
forêt des singes

L'Atelier
cuisine

Un jour, un
objet !
Aprèm'
découverte
pâtisserie

8h30 - 18h

Préparation de
l'apéro
concert, aux
fourneaux !

14h - 16h30
Animé par
Ama

Soirée dans les
étoiles

SOIRÉE

16h

Quelques
instants
suspendus, à
observer les
étoiles
18h - 23h

Soirée
pétanque

Apéro-concert
Saravah Duo
Duo francobrésilien,
piano voix

16h - 22h

19h

ZOOM SUR LA
SEMAINE
SOIRÉE DANS LES ÉTOILES
Laissez-vous surprendre par cette soirée au
Planétarium-Observatoire de MontredonLabessonnié. Pour (re)découvrir l’astronomie,
une soirée observation, en compagnie d'un
animateur de Planète Tarn.
Au programme, promenade dans le village
avant de pique-niquer devant le coucher du
soleil, et pour clôturer cette journée, des
étoiles pleins les yeux !

L'ATELIER BRICOLE :
UN JOUR, UN OBJET !
Initiation à la pâtisserie - cup cake desing
Venez apprendre, en compagnie de Ama à
préparer des cup cake !
2h30 pour préparer un petit gâteau pour la
maison !
N'oublie pas ton tablier !

ROCAMADOUR FORET DES
SINGES
La promenade au milieu des singes dévoile
pour le grand bonheur des visiteurs les
différents aspects de leur vie sociale.
Outre la beauté du site, c’est le bien-être des
animaux qui frappe immédiatement.
Comment en serait-il autrement ? Ici, les
animaux sont rois.
De vastes zones leur sont réservées pour leur
tranquillité. Ils reçoivent une alimentation
équilibrée; ils n’ont pas à craindre de
prédateurs et peuvent évoluer en toute liberté.

DU 1 AU 5 AOÛT
HORAIRES

LUNDI 1/08

MARDI 2/08

MERCREDI 3/08

JEUDI 4/08

VENDREDI 5/08

MATIN
Grillades
partagées

Spécial ados

Jounée
rafraîchissante
à Monclar de L'Atelier bricole
Quercy
9h - 18h

APRÈS-MIDI

Activité à la
maison de
quartier, pour
les enfants du
CLAS
Informations
auprès de Léo

Le centre social et
le service
animations
seniors vous
proposent un
repas grillades !

Un jour, un
objet !
Aprèm'
découverte
déco patch

Venez avec des
salades ou un
dessert à
partager, on
s'occupe du reste !
11h

14h - 16h30
Animé par
Clémence

Soirée au
square Joffre
Gaillac
SOIRÉE

Description
18h15 - 23h

ZOOM SUR LA
SEMAINE
JOURNÉE
RAFRAÎCHISSANTEÀ
MONCLAR DE QUERCY
La base de loisirs de Monclar de Quercy
propose de nombreuses activités pour toute la
famille : cascade aménagée, piscine chauffée
(bassin de 20x8 m), bassin ludique, toboggan,
jaccuzzi,
Waterfunpark,
"Dragondo"(jeux
aquatiques pour enfants-, "Tiralo"...
Parents et enfants trouveront un lac de
baignade en eau naturelle et la baignade
surveillée
Une belle journée les pieds dans l'eau !!

L'ATELIER BRICOLE :
UN JOUR, UN OBJET !
Initiation déco patch
Découverte de cette technique, qui consiste à
décorer des objets en collant un papier spécial
sur la surface.
Viens découper, coller pour fabriquer un
objet à ramener à la maison !!

SOIRÉE FARNIENTÉ AU
SQUARE JOFFRE
C'est un concert, une petite restauration avec
buvette dans une atmosphère rafraîchissante à
Gaillac.
Animé par Axon Orkestra, tempête qui fait
bouger venez profiter d'une soirée électrique !

Informations et inscriptions
Pour que chacun passe un bel été avec l'Atelier,
pensez à :
Vérifier que votre dossier d'adhésion est à jour (carte 2022)

Vous inscrire aux sorties, à l'Atelier,
à partir du lundi 27 Juin 2022, à 14h

Prévoir à chaque sortie une tenue adaptée, un pique-nique, de l'eau en

quantité suffisante, une casquette, de la crème solaire et une petite
trousse à pharmacie. Nous pouvons vous aider à ne rien oublier !

Tarif sorties 2022

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans (le jour de la sortie)
1.5 € pour les enfants de 3 à 12 ans
2.5 € pour les + 12 ans

