
Bd de la Capelle –05 65 49 20 94 
Jours et horaires d’ouverture au public  

dès le 5 juillet 2021 

 

 Lundi - Mercredi et Vendredi 09 h 30 - 12 h 00 
(uniquement pour les cours particuliers) 
et de 15 h 00 à 19 h 30 (public) 

 Mardi et Jeudi de 11 h 00 à 13 h 30 
et de 15 h 00  à 19 h 30 (public) 

 Fermé samedi et dimanche. 

Bd Aristide Briand –05 65 49 31 75  
Jours et horaires d’ouverture au public  

dès le 6 juillet 2021 
 

 Mardi - Mercredi -Vendredi - Samedi : 9 h 30 - 13 h 00  

 Jeudi : 15h 00 - 18 h 00 
 

 

 

 

       Bassin nautique intercommunal 

Le programme du mois d’août 2020 sera disponible mi-juillet 2021 
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       Médiathèque intercommunale 



 

Lundi 19 juillet :   9h-12h et 14h-17h   
Mardi 20 juillet :  9h-17h Atelier cinéma/film  
    « Aventure game  » 
Mercredi 21 juillet :  9h-17h  

Jeudi 22 juillet :   10h30 – 18h Piscine Lacaune 4€ 
Vendredi 23 juillet : 14h-18h  activités libres 
   

—————— 
 
Lundi 26 juillet :   14h-18h activités libres 

 
Mardi 27 juillet :  10h30-18h  Karting Belmont  
      + Camarès 15€ 
Mercredi 28 juillet :  10h-12h Foot en salle 
    17h -22h Soirée grillades 2€  

       (réservation avant 18h30)  
Jeudi 29 juillet :   10h30-18h Sortie au lac de Salle-Curan 4€ 
Vendredi 30 juillet : 14h-18h activités libres 
 
 

Accueil de loisirs 11 - 14 ans, accueil de jeunes 14 - 17 ans 

Adresse : 

6 rue du pasteur Borel * 
à Saint-Affrique  

          05-65-99-88-17 

Salle municipale des jeunes 
Accueil de loisirs 11 - 14 ans, accueil de jeunes 14 - 17 ans 

Les inscriptions pour les sorties et les repas sont à faire à la Salle 
des jeunes (attention : les places sont limitées).  
Portable salle des jeunes : 06 70 05 72 93 

Toutes les activités sont encadrées par 2 animateurs municipaux. 
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Salle municipale des jeunes 

Programme du  7 au 30 juillet 2021 

 
Mercredi 7 juillet :  10h-12h Foot en salle 
    17h -22h Soirée kebab 2€ (réservation avant 
      18h30) 
Jeudi 8 juillet :   8h45-19h Sortie Montpellier lazer game  
      + pati noire 12€ 
Vendredi 9 juillet : 14h-18h activités libres 
 
           
Lundi 12 juillet :   14h-18h activités libres 
Mardi 13 juillet :  14h-18h activités libres     
      + prépa mini camp 

 
 
Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 juillet :  
          mini camp à Carpentras 36€ 
 

—————— 

Pour participer à 
toutes nos activités,  
adhésion obligatoire  

à l’année 2020   
(5€ + dossier à retirer  
à la salle des jeunes) 
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Retrouvez tout le programme de l’été de la SDJ sur www.ville-saintaffrique.fr 



Ateliers à l'Espace Marionnette  
Inscription et achat des tickets à la mairie 05 65 98 29 00  

Tarif : 2 tickets culture (4€ l’atelier de deux jours) 
 Nombre de places limité 

 

Animations organisées par le service culturel de la Mairie de St-Affrique 
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Mois de JUILLET 

Viens faire ton Guignol ! 
8 ans minimum -Atelier de 6 enfants max.  

Présence obligatoire sur deux séances de 10h à 12h. 
4€ les  deux 1/2 journées 

 Mercredi 21/07 et jeudi 22/07  
  

 

Le petit monde de Guignol 
5 ans minimum 

Atelier de 6 enfants max. de 10h à 12h.- 2€ l'atelier  

 Mercredi 28/7 
 
D’autres ateliers au mois d’août ! 

Service culturel 

Espace Marionnettes 

Boulevard Aristide Briand 
12400 Saint-Affrique 

05 65 49 33 92 

Retrouvez tout le programme de l’été sur  
www.ville-saintaffrique.fr 

           Association Coïncidanse 

COÏNCIDANSE propose  
des ATELIERS DANSE 
 à la salle de la MEP  

Enfants de 6-8 ans  
2€ l'atelier - 10 enfants maximum 

Inscription et achat de ticket à l'accueil de la MAIRIE. 
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Retrouvez tout le programme de l’été sur   
www.ville-saintaffrique.fr 

 

Mois de Juillet de 10 h à 12 h 

 mardi 13 

 mardi 27 

 

D’autres ateliers au mois d’août !  

 

Contact : Coryne Sarrio - 05 65 49 28 20 

 

Animations organisées par les associations et proposées par la Mairie de St-Affrique 



 

 

Association 
Amis des Arts 

Lieu : MEP 
Contact :  

05 65 61 16 59   
06 22 54 39 32 

Animations organisées par les associations et proposées par la Mairie de St-Affrique 

Amis des Arts 
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Animations organisées par les associations et proposées par la Mairie de St-Affrique 

Association l’Eclat 

Mois de juillet 2021 
———— 

Association L’ECLAT 

Contact: Na'ama 0785057985 
âge: 8-16 ans - maximum: 8 enfants 

4€ l'atelier à la journée de 9h à 16h (prévoir le pique-nique) 

 

Découverte artistique   

à la MEP 

 lundi 12 juillet : Journée "mix média d'exploration des volumes" 

 modelage en argile et création de cartes pop-up en technique japonaise. 

 mardi 13 juillet : Journée d’impression: linogravure, typo-gravure et  

impression dans la presse. 

 lundi 19 juillet: Journée d'art classique.  

Peinture et dessin : couleur acrylique, aquarelle, gouache, d'après les impres-
sionnistes à Collioure. 
Dessin artistique en graphite et fusain (nature 
morte, paysage, modèle vivant) 
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Retrouvez le programme complet de l’été  
sur www.ville-saintaffrique.fr 

—————- 

10 enfants  
maximum  

 4€ l’atelier : 
Inscription et achat 
des tickets culture 

 à la MAIRIE 



Du mer. 7 au vend. 9 juillet : Aménagement du centre 
Mercredi 7:   
3/11 ans Jeux et activités manuelles,  aménage-
ment des espaces cours et jardin, jeux d’eau, jardi-
nage et plantations 

Jeudi 8:  

3/6 ans Piscine le matin / Jeux et Balade 
l’après midi 
Prévoir maillot, serviette, gourde et goûter  
6/11ans jeux et balade le matin / Piscine 
l’après-midi  
Prévoir maillot, serviette, gourde et goûter  
Vendredi 9: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 

 

Du lundi 12 au vend. 16 juillet : Sport et Nature 

Lundi 12: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 

Mardi 13:  

3/6 ans Piscine le matin / Jeux et Balade l’après midi  
Prévoir maillot, serviette, gourde et goûter  
6/11ans jeux et balade le matin / Piscine l’après-midi  
Prévoir maillot, serviette, gourde et goûter  
Jeudi 15: 3/11 ans Jeux et activités manuelles  

Vendredi 16:  3/11 ans  Journée à l’Accroparc du Mas 
à Aguessac. Grâce à la diversité des activités, sur un même 
espace de jeux, petits et grands pourront vivre une expérience 
inoubliable et savourer un moment de passion et d'aventures. 
Départ 8h30 / Retour 17h30. Suppl: 7.00 €        
Prévoir maillot, serviette, casquette, baskets, gourde et 
goûter. 
 
 

 

Les intervenants : 
Communauté de Communes 

Directrice et Animateurs/Animatrices 
BPJEPS/BAFA 

Mairie de Saint-Affrique 
Animateurs/Animatrices BAFA 

Stagiaires BAFA 

Heures d’ouvertures :  
de 7h30 à 18h30  

Accueil :  
7h30–9h et 13h30-14h30 
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Tarifs: 
De 2.00€ à 6.25€ la demi-journée  

De 4.00€ à 12.50€ la journée  

Repas cantine scolaire Blanchard  
(tarifs dégressifs selon quotient)  

Bons C.A.F. et M.S.A. acceptés pour  
tarification au quotient familial. 

Pour les familles hors Communauté de communes, il y a une 

majoration de 3€ par journée et par enfant. 

Chèques C.E.S.U. acceptés 

Public : 3 ans à 11 ans 
Inscriptions dès que possible. 

Attention nombre de places limité à :  
3 - 6 ans     =>   16 enfants                                                      
6 - 11 ans   =>   24 enfants  

Rue Jules Ferry-12400 St Affrique 

Tél : 05.36.15.00.17/06.40.22.73.06 

Http: alsh@cc-saintaffricain.fr 

 

Un accueil pour jouer et grandir ensemble 

ALSH Intercommunal 
du Saint-Affricain Le Ludo 

Accueil : Ecole primaire Blanchard, rue Jules Ferry, Saint-Affrique  

Retrouvez tout le programme de l’été avec l’ALSH sur www.st-aff.fr/comcom 

Tous les jours, prévoir casquette, goûter, 
gourde ou bouteille d’eau marqués au nom 
de votre enfant 

Du lundi 19 au vend. 23 juillet : Aventure Game 
Lundi 19:  
3/8 ans Jeux et activités manuelles  
8/11ans  Cinéma et Aventurgame sur 3 jours 
(inscription 3 jours obligatoire) 

Mardi 20:  
3/8 ans Jeux et activités manuelles                   
8/11ans  Projet Cinéma et Aventurgame sur 3 jours 
(inscription 3 jours obligatoire) 

Mercredi 21:  
3/8 ans Journée Pastoralia Jeux et activités  
 8/11 ans  Projet Cinéma et Aventurgame sur 3 jours    
(inscription 3 jours obligatoire) 

 

Jeudi 22:  
3/6 ans Piscine le matin / Jeux et Balade 
l’après midi 
Prévoir maillot, serviette, gourde et goûter  
6/11 ans jeux et balade le matin / Piscine 
l’après-midi 
Prévoir maillot, serviette, gourde et goûter  

 

Vendredi 23: 3/11 ans Jeux et activités manuelles 
 

Du lundi 26 juillet au vend. 30 juillet : Animaux 
Lundi 26: 3/11ans Jeux et activités manuelles 
Mardi 27:  
3/6 ans Piscine le matin / Jeux et Balade l’après midi 
Prévoir maillot, serviette, gourde et goûter  
6/11 ans jeux et balade le matin / Piscine l’après-midi 
Prévoir maillot, serviette, gourde et goûter  
Mercredi 28: 3/11ans Jeux et activités manuelles 
Jeudi 29: 3/11ans Jeux et activités manuelles 

Vendredi 30: 3/11ans  Journée au Parc du Theil 
au Caylar Départ 8h30/ Retour 17h00. Suppl:4.00 €  
Prévoir casquette, baskets, gourde et goûter. Un 
tour du monde original à la rencontre d'animaux do-

mestiques de tous continents. Une visite dans un milieu naturel 
protégé, avec des activités ludiques originales. Labyrinthe de la 
sorcière, forêt magique. 

Chaque semaine, les thèmes seront déclinés sous formes de jeux, d’activités manuelles, de chants, de danses et de bonne hu-
meur. Ce programme est susceptible d’être modifié selon les contraintes Covid 19, sanitaires, météorologiques ou autres.  

https://www.caf.fr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hLf2dfY0cn35AA82BzAyNTF_MQX1cvA3djA6B8JG55R2MCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQF3r04P/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfOU9DTTNBQk1UMTVKNTAyUE8yU01ESDEwMDQ!/
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Service municipal des Sports 

Retrouvez tout le programme de l’été sur www.ville-saintaffrique.fr 

Le programme du mois d’août 2021 sera disponible mi-juillet 2021 

Animations pour les 9-16 ans  organise e par le Service des Sports 

Gymnase des 12 e toiles  - 05 65 97 50 01 

Attention : toutes les activités nécessitent une 
inscription à l’avance (priorité aux jeunes de la 
commune puis de la communauté de communes 
et enfin hors communauté). Les activités 
payantes sont notifiées sur le programme. 
Les tickets loisir valeur 2€ sont en vente au ser-
vice des sports. Inscriptions au service des 
sports : permanence tous les matins (contact au  
05 65 97 50 01).  

L’activité est susceptible d’être annulée si le 
nombre de  participants est insuffisante et selon 
les conditions météo. Votre enfant va participer à 
une activité sportive, ce qui nécessite une tenue 
adaptée. 
En raison du contexte actuel lié à la Covid-19, 
pour toutes les activités, le protocole sanitaire et 
les gestes barrières seront respectés. Pour le 
transport des enfants, le port du masque est 
obligatoire. Il vous est demandé d’en fournir un. 

Lundi 12 juillet VIA FERRATA 

Prendre repas froid 8 places disponibles  

RV Gymnase des 12 étoiles Inscription Service des 

Départ 8h15 retour vers 14h Participation 2 € 

Mardi 13 juillet 

VTT + KAYAK Prendre repas froid 12 places disponibles  

RV Gymnase des 12 étoiles Participation 2€ ou 8€ 

Départ 9h30 retour vers 16h Inscription Service Sports 

Mer.14 juillet Férié 

Jeudi 15 juillet 

Initiation TRAIL 

  8 places disponibles  

RV Gymnase des 12 * Inscription Service Sports 

Départ 9h30 -retour 12h Gratuit 

Nouveau !
PARCOURS  

TYROLIENNE 

  8 places disponibles  

RV La Gravière Inscription Service Sports 

14h00 - 16h00 Participation 2 € 

Vendredi 16 
juillet 

KAYAK   12 places disponibles  

RV Gymnase des 12 * Inscription Service Sports 

Départ 13h30 retour 
vers 16h30 

Participation 2 € 

Lundi 19 juillet Pas d'activité 

Mardi 20 juillet 

Nouveau ! 
PARCOURS  

TYROLIENNE 

  8 places disponibles  

RV La Gravière Inscription Service Sports 

10h-12h Participation 2 € 

Mer. 21 juillet 
Jeudi 22 juillet 

Mini camp 9 - 12 ans : Canyoning et Randonnée aquatique 

Vend. 23 juillet Pas d'activité 

Lundi 26 juillet 

ESCALADE 
Prendre repas froid 8 places disponibles 

RV Gymnase des 12* Inscription Service Sports 

Départ 9h30 retour 16h Participation 2 € 

Mardi 27 juillet VTT + KAYAK 

Prendre repas froid 12 places disponibles  

RV Gymnase des 12 * Participation 2€ ou 8€ 

Départ 9h30 retour 16h 
Inscription Service des 

Sports 

Mercredi 28 
juillet 

CANYONING 

Prendre repas froid 8 places disponibles - 2€ 

RV Gymnase des 12 * Inscription Service Sports 

Départ 9hretour vers 17h Fournir attestation de nage 

Jeudi 29 juillet 

TIR À L'ARC 

 

  8 places disponibles  

RV Stade Municipal Inscription Service Sports 

 10h00-12h00 Participation 2 € 

PARCOURS  
TYROLIENNE 

  8 places disponibles  

RDV à La Gravière Inscription Service Sports 

14h00 -16h00 Participation 2 € 

Vend. 30 juillet 
EQUITATION LE RIAL 8 places disponibles 

RV Gymnase des 12* Inscription Service Sports 
Départ 9h retour 12h Participation 2€ 


