
Chantiers Loisirs
sejours

&
pour les enfants et les jeunes de la CCLPA

Eté 2022

Le programme est disponible sur notre site internet :    www.cclpa.fr



Chers Parents,

C’est toujours avec un grand plaisir que la 
communauté de communes et les ALSH du 
territoire proposent aux enfants et jeunes 
du territoire des séjours multithématiques.

Se rencontrer, se révéler, s’amuser, découvrir, faire du sport, grandir : autant 
d’actions que tous pourront mettre en œuvre cet été à travers les séjours 
proposés par le territoire

Les communes du territoire seront heureuses d’accueillir 2 chantiers autour 
d’actions citoyennes et c'est une semaine de séjour loisirs qui récompensera les 
jeunes participants.  

Ces séjours sont une grande richesse pour le territoire, avec 7 séjours "enfance", 
2 séjours "jeunesse" et 2 Chantiers loisirs Jeunes (CLJ), ce sont plus de 170 
enfants et jeunes qui pourront partir en séjour.

Les ALSH seront ouverts pendant l’été pour accueillir vos enfants avec des 
activités à la journée. N’hésitez pas à contacter les différentes structures sur notre 
territoire.

Nous vous souhaitons à tous un excellent été !

Christine VALERO
Vice-présidente «Enfance, Jeunesse & Sports»

Thierry BARDOU
Président de la CCLPA

le mot des elus



Contacts (selon séjour) : 

Les classes précisées sur les fiches des séjours s’entendent
sur l’année scolaire en cours !

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’organisateur du séjour !

Tarifs : Séjours de 2 jours : de 30 à 80 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 3 jours : de 45 à 120 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 4 jours : de 60 à 160 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 5 jours : de 75 à 200 € suivant votre quotient familial.
Chantier Loisirs Jeunes : 75 € sans condition de ressources.  
(chantier + séjour)

Veuillez présenter votre attestation CAF ou MSA lors de l’inscription.

Des réunions d’information auront lieu après clôture des inscriptions et pour 
chaque séjour organisé. Chaque organisateur précisera les modalités 
d’organisation auprès des familles.

Pour l’ensemble des séjours présentés, les inscriptions seront ouvertes 
du lundi 23 mai au vendredi 3 juin, uniquement auprès de l’organisateur 
du séjour et sous réserve des places encore disponibles.

Comment inscrire votre (vos) enfant(s) au(x) séjours proposé(s)

Les inscriptions

Séjours n° : 1, 2, 3 et 4
ALPA (Accueil Loisirs Pays d’Agout) 
Tél : 05 63 74 33 79
E-mail : accueil.loisirs.agout@gmail.com

Séjour n°5
Familles Rurales de Vénès 
Tél : 05 63 75 04 01
E-mail : f.rurales.venes@orange.fr

Séjours n° : 6 & 7
ALSH Montdragon
Tél : 05 63 58 78 53
E-mail : alsh-montdragon@cclpa.fr

Séjours n° : 8 & 9
CCLPA - Jeunesse 
Tél : 05 63 70 52 67
E-mail : anim.jeunesse@cclpa.fr



• ALPA (Accueil loisirs Pays d’Agout)

Cité du Château - 81570 VIELMUR SUR AGOUT
14, rue Victor Hugo, 81220 Saint-Paul-Cap-de-Joux
Tel : 05 63 74 33 79
E-mail : accueil.loisirs.agout@gmail.com

Veuillez présenter votre attestation CAF ou MSA lors de l’inscription.

TARIFS * :
Séjours de 2 jours : de 30 à 80 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 3 jours : de 45 à 120 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 4 jours : de 60 à 160 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 5 jours : de 75 à 200 € suivant votre quotient familial.

* Un tarif supplémentaire de 2€/jour pour les enfants hors CCLPA

Les classes précisées sur les fiches des séjours s’entendent sur l’année scolaire en cours. Des 
réunions d’information auront lieu après clôture des inscriptions et pour chaque séjour organisé. 
L’inscription aux séjours se fait uniquement par e-mail à partir du lundi 16 mai et sera 
validée à réception du dossier complet (acompte de 30€ compris).

Inscriptions à partir du 23/05 à 9h 
NB : les mails reçus avant ne seront pas pris en compte !

Inscriptions ouvertes du 23 mai au 3 juin 2022

Sejours Enfance



Séjour n°2

• Destination : MONT-ROC (Tarn)
• Dates : du 18 au 22 juillet 2022
• Nombre de places : 24
• Hébergement : Base de loisirs de Razisse
• Encadrement : 2 animateurs + 1 surveillant de baignade

• Escalade
• Grand jeu
• Construction d’une cabane
• Découverte de la  faune
  avec un spécialiste

ACTIVITÉS :

CP
&

CE1

Enfants du

Inscription auprès de l’ALPA uniquement !
(Toute inscription auprès d’une autre structure ne pourra aboutir)

• Destination : NAJAC (Aveyron)
• Dates : du 11 au 15 juillet 2022
• Nombre de places : 24
• Hébergement : Base de loisirs de Najac
• Encadrement : 2 animateurs + 1 surveillant de baignade

• Spéléologie
• Remontée de ruisseau
• Accrobranche
• Piscine

ACTIVITÉS :

Séjour n°1 CE2,
CM1

&
CM2

Enfants du

Inscription auprès de l’ALPA uniquement !
(Toute inscription auprès d’une autre structure ne pourra aboutir)



Séjour n°3

• Destination :  SERVIÈS (Tarn)
• Dates : du 25 au 26 juillet 2022
• Nombre de places : 16
• Hébergement : Camping Les Rouzieux
• Encadrement : 1 animateur + 1 surveillant de baignade

• Balade à poney
• Piscine
• Découverte de la faune & la flore

ACTIVITÉS :

Maternelles
de 3 à 6 ans

Enfants en

Inscription auprès de l’ALPA uniquement !
(Toute inscription auprès d’une autre structure ne pourra aboutir)

Séjour n°4

• Destination :  SERVIÈS (Tarn)
• Dates : du 27 au 29 juillet 2022
• Nombre de places : 16
• Hébergement : Camping Les Rouzieux
• Encadrement : 1 animateur + 1 surveillant de baignade

• Balade à poney
• Piscine
• Découverte de la faune & la flore

ACTIVITÉS :

Maternelles
de 3 à 6 ans

Enfants en

Inscription auprès de l’ALPA uniquement !
(Toute inscription auprès d’une autre structure ne pourra aboutir)



Sejours Enfance

• Familles Rurales

5, rue de la Briquèterie -81440 Vénès
Tel : 05 63 75 04 01
E-mail : f.rurales.venes@orange.fr

Veuillez présenter votre attestation CAF ou MSA lors de l’inscription.

TARIFS * :
Séjours de 2 jours : de 30 à 80 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 3 jours : de 45 à 120 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 4 jours : de 60 à 160 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 5 jours : de 75 à 200 € suivant votre quotient familial.

* Un tarif supplémentaire de 2€/jour pour les enfants hors CCLPA

Les classes précisées sur les fiches des séjours s’entendent sur l’année scolaire en cours. Des 
réunions d’information auront lieu après clôture des inscriptions et pour chaque séjour organisé. 
L’inscription au séjour sera validée dès réception de l’acompte de 30€.

Inscriptions ouvertes du 23 mai au 3 juin 2022

Inscriptions à partir du 23/05 à 9h 
NB : les mails reçus avant ne seront pas pris en compte !



Séjour n°5 CP
&

CE1

Enfants du

• Destination : BRUNIQUEL (Tarn-et-Garonne)
• Dates : du 27 au 29 juillet 2022
• Nombre de places : 12
• Hébergement : Camping en gestion libre
• Encadrement : 2 animateurs

• Visite du château
• Piscine
• Découverte de la Préhistoire

ACTIVITÉS :

Inscription auprès de Familles Rurales uniquement !
(Toute inscription auprès d’une autre structure ne pourra aboutir)



• ALSH intercommunal à Montdragon

Place d’Hostingue -81440 Montdragon
Tel : 05 63 70 52 67
E-mail : alsh-montdragon@cclpa.fr

Veuillez présenter votre attestation CAF ou MSA lors de l’inscription.

TARIFS * :
Séjours de 2 jours : de 30 à 80 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 3 jours : de 45 à 120 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 4 jours : de 60 à 160 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 5 jours : de 75 à 200 € suivant votre quotient familial.

* Un tarif supplémentaire de 2€/jour pour les enfants hors CCLPA

Les classes précisées sur les fiches des séjours s’entendent sur l’année scolaire en cours. Des 
réunions d’information auront lieu après clôture des inscriptions et pour chaque séjour organisé
Le paiement des séjours s’effectuera auprès de la Trésorerie de Castres.

Inscriptions ouvertes du 23 mai au 3 juin 2022

Sejours Enfance



Séjour n°7

• Destination : LA CANOURGUE (Lozère)
• Dates : du 25 au 29 juillet 2022
• Nombre de places : 15
• Hébergement : Camping en gestion libre
• Encadrement : 3 animateurs

• Canoé
• Accrobranche 
• VTT
• Escalade

ACTIVITÉS :

CM1
&

CM2

Enfants du

Séjour n°6

• Destination : MOSTUEJOULS (Aveyron)
• Dates : du 18 au 22 juillet 2022
• Nombre de places : 15
• Hébergement : Camping en gestion libre
• Encadrement : 3 animateurs

• Escalade
• Spéléo
• Course d’orientation
• Accrobranche 

ACTIVITÉS :

CE1
&

CE2

Enfants du

Inscription auprès de l’ALSH Montdragon uniquement !
(Toute inscription auprès d’une autre structure ne pourra aboutir)

Inscription auprès de l’ALSH Montdragon uniquement !
(Toute inscription auprès d’une autre structure ne pourra aboutir)



Inscriptions ouvertes du 23 mai au 3 juin 2022

Les classes précisées sur les fiches des séjours s’entendent sur l’année scolaire en cours. Des 
réunions d’information auront lieu après clôture des inscriptions et pour chaque séjour organisé. 
Le paiement des séjours s’effectuera auprès de la Trésorerie de Castres.

Veuillez présenter votre attestation CAF ou MSA lors de l’inscription.

TARIFS * :
Séjours de 2 jours : de 30 à 80 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 3 jours : de 45 à 120 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 4 jours : de 60 à 160 € suivant votre quotient familial.
Séjours de 5 jours : de 75 à 200 € suivant votre quotient familial.

* Un tarif supplémentaire de 2€/jour pour les enfants hors CCLPA

Sejours Jeunesse

CCLPA
Maison du Pays - 81220 Serviès

Tel : 05 63 70 52 67
E-mail : anim.jeunesse@cclpa.fr



Séjour n°8

• Destination : TOULOUSE (Haute-Garonne) 
• Dates : du 22 au 26 août 2022
• Nombre de places : 7
• Hébergement : Camping en mobil home
• Encadrement : 2 animateurs

• Découverte culturelle de la ville en vélo, métro, bus…
• Visites musées
• Place du Capitole
• Jardin des plantes

ACTIVITÉS :

11
à

17 ans

Jeunes de

Sejours Jeunesse

Découvrir  Toulouse...

Inscription auprès de la CCLPA uniquement !
(Toute inscription auprès d’une autre structure ne pourra aboutir)



Séjour n°9

• Destination : QUILLAN (Aude) 
• Dates : du 10 au 12 août 2022
• Nombre de places : 7
• Hébergement : Auberge de jeunesse (pension complète)
• Encadrement : 2 animateurs

• Cano-Raft
• Tir à l’arc

ACTIVITÉS :

11
à

17 ans

Jeunes de

Sejours Jeunesse

Inscription auprès de la CCLPA uniquement !
(Toute inscription auprès d’une autre structure ne pourra aboutir)



Inscriptions ouvertes du 23 mai au 3 juin 2022

Chantiers Loisirs jeunes
( d e  1 2  à  1 7  a n s )

CLJ n°1 : 2 Chantiers pour un séjour loisirs commun

Séjour au camping de revel (Tarn)

• Dates : du 11 au 15 juillet 2022
• Chantier Familles Rurales de Vénès
• Restauration / rafraichissement des modules de jeux
  et des tables de pique-nique 
• Nombre de places : 10

• Dates : du 11 au 15 juillet 2022
• Chantier CCLPA à Damiatte
• Mise en peinture main courante du stade
  et nettoyage des bords du lac St Charles
• Nombre de places : 8 
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• Dates : du 18 au 22 juillet 2022
• Nombre de places : 18
• Hébergement : Camping en gestion libre sous tente
• Encadrement : 3 animateurs dont 1 surveillant de baignade
• Activités : Via Ferrata et Paddle-vélo

TARIF UNIQUE : 75€ pour le CLJ (Chantier + Séjour)
Des réunions d’information auront lieu après la clôture des inscriptions.

Veuillez contacter directement la structure concernée en fonction du chantier choisi.

CCLPA
Maison du Pays - 81220 Serviès

Tel : 05 63 70 52 67
E-mail : anim.jeunesse@cclpa.fr

Familles Rurales
5, rue de la Briquèterie - 81440 Vénès

Tel : 05 63 75 04 01
E-mail : f.rurales.venes@orange.fr



Inscriptions ouvertes du 23 mai au 3 juin 2022

Chantiers Loisirs jeunes
( d e  1 2  à  1 7  a n s )

CLJ n°2

Séjour à auzat (Ariège)

• Dates : du 1er au 5 août 2022
• Nombre de places : 15
• Hébergement : Camping en gestion libre
• Encadrement : 3 animateurs
• Activités : Spéléo, Escalade, Canyoning

TARIF UNIQUE : 75€ pour le CLJ (Chantier + Séjour)
Des réunions d’information auront lieu après la clôture des inscriptions.

• Dates : du 25 au 29 juillet 2022
• Nombre de places : 15
• Hébergement : Camping en gestion libre
• Encadrement : 3 animateurs
• Chantiers : 
  - Vielmur : Mise en peinture des vestiaires du stade
  - Peyregoux : Peinture du portail du cimetière
  - Fiac : Arbre vert avec nettoyage et identification
  - Brousse : Peinture du portail de l’école

CCLPA
Maison du Pays - 81220 Serviès

Tel : 05 63 70 52 67
E-mail : anim.jeunesse@cclpa.fr



Les accueils de loisirs

Ouverture des accueils de loisirs sur l’été 2022

• La Promenade de Lautrec
Du 08 au 29 juillet et du 22 au 31 août

• ALPA de Vielmur-sur-Agout et de St Paul-Cap-de-Joux
Du 11 juillet au 5 août puis du 22 au 31 août.

• Centre de loisirs de Fiac
Du 8 Juillet au 5 Août et du 29 au 31 Août

• Familles rurales de Vénès
Du 06 au 29 juillet et du 22 au 31 août  (école privée sur 4 jours)

• ALSH intercommunal à Montdragon
Du 08 au 29 juillet 2022 et du 01 au 31 août 

En période de fermeture des autres structures, vos enfants peuvent être 
accuellis sur notre ALSH intercommunal à Montdragon.

Plus d’infos sur : www.cclpa.fr/les-alsh-alae


