
SIVU Arthes Lescure - CAJI 

Maison du CAJI 10 avenue de l’Hermet 81 380 Lescure d’Albigeois 

05 63 55 27 62 - courrier@sivom-arthes-lescure.fr 

cajiweb.fr 

             INFO IMPORTANTE INSCRIPTION !!!!!!  

Afin de favoriser au mieux l’inscription des jeunes des deux 

communes, les inscriptions aux vacances s’effectueront selon les 

modalités et à la date suivante. 

-  Le samedi 03 décembre pour les Arthèsiens et les lescuriens de 

9h30 à 12h à la maison du CAJI soit sur place soit par téléphone (1/3 

des places disponibles) au 05 63 55 27 62 pour les personnes ne 

pouvant pas se déplacer. 

 

- Pour les enfants hors commune :  

Transmettre vos demandes par mail (courrier@sivom-arthes-

lescure.fr) ou par téléphone à partir du 05 décembre elles seront 

validées après les confirmations de présence des Arthésiens et 

Lescuriens. 

 

Règlement inscription 

 Tu ne peux pas inscrire une autre personne que toi-même (sauf 

frères, sœurs) aux animations ou sorties. 

 1/3 des places pour les enfants Arthésiens, 2/3 pour les Lescuriens. 

 Dans un souci de meilleure organisation, l’inscription se déroule 

par ordre d’arrivée, sans inscription préalable sur une liste. 

INFORMATIONS INSCRIPTIONS CAJI ANNÉE 2023 

 Merci de retourner rapidement la fiche sanitaire de liaison 2023 jointe 
avec le programme. 

Pour les enfants qui ont fait leur rentrée au collège en septembre 

2022, l’inscription est active jusqu’au 31/12/2023 
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          Les après-midi loisirs CAJI sont des moments 

ou le jeune est acteur de son après-midi : il pourra 

proposer une sortie comme par exemple aller 

manger une glace à Albi, amener ses jeux, faire de 

la cuisine, prendre l'air en forêt etc…Ces temps sont 

bien sur encadrés et régulés par un animateur. 

                Il n’y a pas de service 

de restauration proposé. 

Toutefois si votre enfant est 

inscrit à une activité du 

matin et de l'après-midi, il 

pourra manger au CAJI en 

amenant un pique-nique. 

Attention obligatoire les 

aliments doivent être dans 

un sac isotherme fermé. 

                Pour les 

activités ou animations 

qui se déroulent le matin 

et qui peuvent débuter 

entre 9h30 et 10h, un 

accueil est proposé dès  

8h à la maison du CAJI.  

La maison du CAJI est 

ouverte tous les jours 

jusqu'à 18h. 

             Obligatoire : 

Le test nautique est obligatoire 

pour toutes les activités 

nautiques et la baignade, pour 

le passer se renseigner auprès 

de Atlantis Albi ou Taranis 

Saint Juery. L’attestation 

savoir nager et le brevet de 

natation 25 ou 50 mètres ne 

sont pas valables. 

                     L’équipe de ces vacances : 

Gaelle, Esther et Fabrice 

Programme des sorties et animations vacances Noel 2022, M : matinée /A.M: après midi / J: journée/ 

 N : nouveauté 

 

Actions M A.M J Dates Places Tarifs 

  Atelier création : tie and tye sur t-shirt et 

bob 

X   L 19/12 8 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Sport : kin ball battle avec St Juery X   L 19/12 16 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Sortie rallye photo à Albi  X  L 19/12 16 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Escapade Carcassonnaise :  balade et 

découverte de la cité de Carcassonne et visite 

de la maison hantée !!! 

  X M 20/12 16 4,12€/5,15€/7€/8,25€/9,78€ 

Escapade Toulousaine : métro , balade dans 

Toulouse et flanerie au marché de noël 

 

 X Merc 21/12 16 4,12€/5,15€/7€/8,25€/9,78€ 

Atelier cuisine : pâtisserie surprise X   J 22/12 8 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Sport : lutte X   J 22/12 16 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Sortie au marché de noël de Castres  X  J 22/12 16 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Sport : rugby flag en salle X   V 23/12 16 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Atelier Nail Art X   V 23/12 8 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Après-midi loisirs CAJI  X  V 23/12 16 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

 

 
 

 

 

 

Susceptible d'évoluer ou d'être modifié en fonction des conditions météo et des effectifs de participants, bonnes vacances. 

 


