
Le Patio Centre social
7, rue des Narcisses

12 850 ONET-LE-CHÂTEAU
              Tél. : 05 65 77 25 04 
Mail : csmlepatio@onet-le-chateau.fr

Tarifs des loisirs des familles

TARIFS    Castonétois                 Agglo    Hors Agglo 

Loisirs en famille Participation de 1 à 3,50 euros / demi-journée 
selon le Quotient Familial

au Centre Social 
Adhésion                 15 euros                 20 euros              25 euros 

Toute absence non justifiée par un certificat médical ou 
administratif (pôle emploi, impôts, formation…) sera facturée

LOISIRS EN FAMILLE 

PROGRAMME VACANCES 
ÉTÉ 2022

Information et inscription :

Information : De nouvelles animations « quartiers d’été » vous seront 
proposées du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet. Programme à venir



Mardi 12 juillet  |  SORTIE AU JARDIN 
DES BÊTES DE GAGES 
9h30-17h30
 tenue confortable, chaussures de marche, 
maillot de bain et serviette, casquette, 
crème solaire, pique-nique, eau.
 Inscription avant le mardi 5 juillet

Mardi 2 aOût |  SORTIE AU CHÂTEAU 
DE CALMONT D’OLT  
9h30-17h30 à partir de 5 ans
 tenue confortable, chaussures de marche, casquette, 
crème solaire, pique-nique, eau.
 Inscription avant le mardi 26 juillet

Mercredi 20 juillet | SORTIE AU LAC 
DES ROUSSELLERIES 
9h30-17h30
 tenue confortable, chaussures de marche, 
maillot de bain et serviette, casquette, 
crème solaire, pique-nique, eau.
 Inscription avant le mercredi 13 juillet

Mercredi 10 aOût | SORTIE AU LAC 
ET BATEAU
9h15-17h30
 tenue confortable, chaussures de marche, maillot de bain 
et serviette, casquette, crème solaire, pique-nique, eau.
 Inscription avant le mercredi 3 août

PROGRAMME LOISIRS EN FAMILLE VACANCES ÉTÉ 2022

JUILLET 2022

AOÛT 2022

jeudi 28 juillet | SORTIE À LA MIELLERIE
DE PIERREFICHE  
10h00-17h00 à partir de 5 ans 
  tenue confortable, chaussures de marche, 
casquette, crème solaire, pique-nique, eau.
 Inscription avant le jeudi 21 juillet

jeudi 18 aOût | SORTIE ACCROBRANCHE 
COMBELLES  
10h00-17h00 à partir de 3 ans 
  tenue confortable, chaussures de marche, maillot de bain 
et serviette, casquette, crème solaire, pique-nique, eau.
 Inscription avant le jeudi 11 août

Mardi 23 aOût | SORTIE À LA MER
9h00-18h30 à partir de 3 ans 
  tenue confortable, chaussures de marche, maillot de bain 
et serviette, casquette, crème solaire, pique-nique, eau.
 Inscription avant le mardi 16 août

EN FONCTION DE LA METEO, LES ACTIVITES POURRONT ÊTRE MODIFIEES


