
                                    SAINT GEORGES D’ORQUES SERVICE ENFANCE / JEUNESSE                                                

                                                                         C.L.J centre de loisirs jeunes (11-17 ans) 

Lundi 24 Octobre 
Journée On fait les devoirs 

11-17 ans 
 

                 Lundi 31 Octobre 
                               Balade déguisée  

         Chasse aux Bonbons Halloween avec les    
Moussaillons et ChiFoumi 

 

        Mardi 25 Octobre 
         Trampoline Park 

                      Départ 11h et retour 17h30 
                     Déplacement en bus et Tram 

                16 places 

 
Mardi 1 Novembre 

Férié 

Mercredi 26 Octobre 
Matinée : Prépa-Kermesse 

Après-midi : Théâtre 
Clj et L’EHPAD Notre Dame du Bon Accueil 

 

Mercredi 2 Novembre 
Journée Nature et Mini-Golf 
Parc Aventure à Puechabon 

Départ 10h et retour 17h 
Pique-Nique 

13 ans et +/ 8 places 

Jeudi 27 Octobre 
Journée "à la recherche de la châtaigne 

perdue"  et expo graff à ciel ouvert 
(à Bessèges) 

Départ 8h30 de Lavérune Retour 18h30 
5€* + pique-nique et k-way 

 
Jeudi 3 Novembre 

Course d’Orientation à Cournonterral 
 départ 14h45 retour 23h 

Soirée Défi Danse 
Crêpes et Châtaignes Grillées 

3€* 

 
Vendredi 28 Octobre 

Planète Océan 
Départ 11h et retour 17h30 

Transport Bus et Tram 
12 places 

Vendredi 4 Novembre 
Matinée 

Animation de la kermesse des petits au centre des 
Moussaillons 

Pique-nique fourni 
Après-midi 

Juste Dance au Clj et Goûter de fin de vacances 
 

Ce programme d’activités peut subir des modifications -En fonction des envies des adolescents - En fonction de la météo, du protocole 
sanitaire. 

 
Horaires : de 10h00 à 16h30 pour les activités et de 16h30 à 18h30  en accueil temps libre 

La réservation préalable des activités est OBLIGATOIRE par mail : clj@sgdo.fr 

*Les activités payantes seront à régler via le portail famille ou au bureau du Guichet unique enfance jeunesse (par chèques ou espèces 
en faisant l’appoint) à la réception de la facture sur le portail famille. 

Pour fréquenter le CLJ 

Avoir remis une fiche d’inscription annuelle, signée et accompagnée des pièces justificatives au Guichet unique enfance jeunesse. Avoir 
un compte famille pour accéder au portail famille et régler la cotisation pour l’année civile dès la 1ère facture.  

Le dossier est disponible au CLJ, Guichet unique et site internet Mairie. 

 Contacts/Lieu d’accueil :    clj@sgdo.fr 06.70.25.92.04  guichet.unique@sgdo.fr – 04.67.75.40.28                     

CLJ/Guichet unique – Centre communal des Rencontres (CCR). Route de Lavérune (entrée face skate parc) 
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