
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 !!!!!!  

Pour le séjour à la Mongie 11-17 ans : 

 Démarche de pré-inscription qui ne fait pas office d’inscription définitive au 

séjour : envoyer nous par mail votre demande en précisant le séjour, nom prénom 

de l’enfant, commune de domiciliation, niveau de ski, pointure chaussure ville et sa 

taille. Attention arrêt de la pré-inscription le 31/01/2023 à 17h. 

Vous recevrez la confirmation d’inscription au séjour après le 02/02/2023 

Adresse mail pour le séjour : caji@sivom-arthes-lescure.fr 

Attention cette adresse n’est valable que pour l’inscription au séjour 

 

Si vous ne souhaitez pas procéder par messagerie vous pouvez téléphoner au CAJI 

du lundi au jeudi de 9h à 11h / 14h- 17h ; vendredi 9h à 11h 

Pour les animations, sorties et ateliers : 

 

- Le samedi 04 février pour les Lescuriens et Arthesiens de 10h à 12h à la 

maison CAJI soit sur place soit par téléphone. 1/3 des places sont 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 ou par 

téléphone à partir du 07 février, 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. 

 

 

                                                       

                                                      Séjour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour neige à la Mongie (Dpt 65) pour les 11/17 ans 

Niveau ski : *débutants et confirmés 

Tarifs : 62,53€/98,90€/119,82€/141,65€/166,69€ 

Du lundi 27 février au vendredi 03 mars 2023 / 20 places 

*Pour les débutants des cours sont assurés par l’école de ski Français 
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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. De même si l’activité ou la 

sortie se termine à 17h un accueil 

est proposé 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  

Semaine 1 : Esther, Gaelle et 

Fabrice 

Semaine 2 : Célia et Fabrice 

 

 

                    Programme des sorties et animations vacances Hiver 2023, M : matinée /A.M : après midi / J : journée/ N : nouveauté 

 

Actions M A.M J Dates Places Tarifs 

kinn ball avec le service jeunesse de Saint Juery X   L 20/02 16 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Atelier création : base soin du corps bio X   L 20/02 8 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Sortie course d’orientation : à la recherche du 

Talisman de Bruniquel 
 X  L 20/02 16 2,06€/3,60€/4,63€/5,46€/6,49€ 

Escapade Toulousaine : matin patinoire, après-midi 

sortie à la salle de parkour URBAN CORP 
  X M 21/02 16 4,12€/5,15€/7€/8,25€/9,78€ 

Atelier création : terrarium  X   Merc 22/02 8 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Sport « défoulement » : initiation cross fit et cross 

training à la salle Sartorius d’Albi 
X   

Merc 22 et J 

23/02 
16 4,12€/7,20€/9,26€/10,92€/12,98 

Sortie carnaval d’Albi  X  Merc 22/02 16 2,06€/3,60€/4,63€/5,46€/6,49€ 

Animation photos light painting X   J 23/02 8 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Sortie cinéma  X   J 23/02 16 2,06€/3,60€/4,63€/5,46€/6,49€ 

Atelier cuisine : beignets et donuts X   V 24/02 8 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Tournoi rugby flag en salle avec le service jeunesse 

de Saint Juery 
X   V 24/02 16 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Après-midi loisirs CAJI  X  V 24/02 16 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Animation sport : bumball X   L 27/02 16 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Sortie carnaval d’Albi  X  L 27/02 16 2,06€/3,60€/4,63€/5,46€/6,49€ 

Journée multi activités : matin disc golf battle, 

après-midi jeux interactif : Z tag « à la poursuite des 

zombies » et défi IPS « knock plots » 

  X M 28/02 16 4,12€/5,15€/7€/8,25€/9,78€ 

Animation sport : dodgeball battle X   Merc 01/03 16 1,04€/1,55€/1,92€/2,27€/2,68€ 

Sortie bowling  X  Merc 01/03 16 2,06€/3,60€/4,63€/5,46€/6,49€ 

Ateliers création ; fabrique, dessine tes propres 

stickers avec l’artiste graffeur Tolo 
X   

Du J 02 au V 

03/03 
8 4,12€/7,20€/9,26€/10,92€/12,98 

Animations sport : badminton X   
Du J 02 au V 

03/03 
8 2,08€/3,10€/3,84€/4,54€/5,36€ 

Sortie piscine à Atlantis  X  J 02/03 16 2,06€/3,60€/4,63€/5,46€/6,49€ 

Après-midi loisirs CAJI  X  V 03/03 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. 

 


