
Infos 
pratiques 
 
Date limite d’inscription :  
Le  17 juin 2022 
 
Réunion d’information :  
Le  vendredi 17 juin  à 
18h45 à l’école Léonard de 
Vinci 
 
Places limitées à 15 enfants 
Seuls les dossiers complets 
seront pris en compte 
 
Attention :  
 
Test d’aisance aquatique à 
prévoir obligatoire (PAN) 
 

Accueil  
Bureau SEILH 
Du lundi au vendredi de 
7H30 à 12H et de 14H30 à 
18h. 
 

Tarifs 
A partir  de 270€ la  
semaine en fonction QF 

(soit 5 jours et 4 
nuits) 
 
Hébergement  
Transport 
Repas   
Activités 
 

CONTACTS 
 

Frédéric Directeur ALAE 
ALSH ELEM LECGS 
 
☎ 06.32.218.291  
elementaire-seilh@lecgs.org 
 

ALSH Elementaire 
LE&C Grand Sud 
SEILH 
 

Allée de l’Europe 31840 SEILH 
 

☎ 05 62 87 43 43 

Logo 03 

Séjours à ASPET 
pour les 6 - 11 ans 

 

du 18 au 22 juillet  

Fiche 
Technique 

 

ASPET (31) 
 
 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin

Départ 8h30 

Arrivée sur site & 

installation 10h 

Parc Aventure 

Pyrénées HO

Tir à l'ARC avec 

ARC en ciel 

nature

Activité Cirque 

avec Midi cirque

VTT avec Odysée 

SUD

Repas Pique nique 
Parc Aventure 

Pyrénées HO
Repas sur site Repas sur site Repas sur site

Après-midi

Pêche activité 

avec Vincent 

Bouteiller

Parc Aventure 

Pyrénées HO
Piscine

Activité Cirque 

avec Midi cirque

Rangement & 

retour à Seilh 

Veillée

Qui est qui ? 

(Jeux de 

présentation)

Loup Garou 

(jeu d'ambiance)

The Voice 

(Karaoké)

Spectacle cirque + 

BOUM dégentée
    SEILH 16/17h

 

P r o g r a m m e 
prévisionnel du 
séjour  
◄   ◄   ◄ 

Ce planning est prévisionnel. 
Les activités peuvent être décalées  
ou modifiées (selon les réserva-
tions avec nos partenaires). 
 

ASPET 
Petite ville du Sud Ouest de 
la Haute Garonne.  
Commune rurale comingeoi-
se proche de Saint Gaudens 
avec climat montagnard. 
 
Le BOIS PERCHE 
Ce séjour est un mélange 
entre découverte de la natu-
re et activités ludiques hors 
les murs entre terre & grand 
air « L’échappée belle ». Le 
site offre diverses anima-
tions. 
www.boisperche.com 
 
 
Vie quotidienne 
Les enfants dormiront dans des 
chambres 2 ou 3 lits  en durs 
situés sur le site du Bois per-
ché. 
Les repas seront pris sur place 
ou sous format pique nique se-
lon les activités prévues sur la 
journée. 
Les enfants seront acteurs de 
leur séjour et aideront dans 
l’organisation de la vie col-
lective. 


