
 

Horaires d’accueil pour les Vacances  

Du lundi au vendredi de 10h à 18h30 
 

Les horaires et ouvertures peuvent être modifiés selon les activités et en 

fonction des consignes sanitaires en vigueur  

 

            Réservation activités 

La réservation préalable des activités est OBLIGATOIRE  

à l’aide de la demande d’inscription jointe à ce programme.  

Il suffit de la déposer au CLJ les lundis (pendant les vacances) 

ou disponible en Mairie ou sur le site Internet Municipal. 
 

      Dossier d’inscription 

Chaque année, la remise du dossier d’inscription complété, signé 

et accompagné des documents obligatoires ainsi que du 

règlement de la cotisation sont obligatoires pour fréquenter le 

CLJ. Celui-ci est disponible au bureau du CLJ pendant les jours 

d’ouverture, ainsi qu’en Mairie. 

Contact/Lieu d’accueil 

clj@sgdo.fr 

04.67.10.86.85- 06.70.25.92.04 
La Direction du CLJ est assurée par Mélanie Verret  

Coordinatrice Enfance Jeunesse  

accompagnée d’un animateur Mehdi Khouda 
 

CLJ – Centre communal des Rencontres (CCR) 

Route de Lavérune (entrée face skate parc) 

 

 

 

 

 

 

 

Vacances d’Hiver  

Du lundi 15 au vendredi 26 Février 2021 

 

 

 
 
 
 

 

SAINT GEORGES D'ORQUES  

SERVICE ENFANCE / JEUNESSE  

C.L.J 

Centre de Loisirs Jeunes 

(11-17 ans) 

mailto:clj@sgdo.fr


Le programme des activités peut subir des modifications en fonction du protocole sanitaire 
 

 

08.02.21 
 
 

Mesures sanitaires : gestes barrières et masques obligatoires (Catégorie1) 
Mise en application du protocole sanitaire en vigueur, relatif aux ACM (Accueil de loisirs de mineurs) 

LUNDI 15 Février

• Matin : Inscriptions et informations

• Après midi : On fait les devoirs ensemble

MARDI 16 Février

• Matin : Balade nature  centre équestre

• Après -midi : Défi Jeu vidéo défi wii

MERCREDI 17 Février

• Journée  tournage participation à la 
"Capsule Temporelle"

JEUDI 18 Février

Journée INTERCO au Mont Aigoual 
luge/raquettes/jeux de "ouf" 

Départ 8h00 de Lavérune   - Retour 17h30 - 10€

VENDREDI 19 Février

• Matin : Fermé

• Après-midi : Just Danse

LUNDI  22 Février

• Matin : Inscriptions et informations

• Après midi : On fait les devoirs ensemble

MARDI 23 Février

• Matin : Jeux de scène - Improvisation

• Après midi : Tournoi de Baby

MERCREDI 24 Février

• Matin : Beach Volley

• Aprés-midi : Initiation trottinette 

JEUDI 25 Février

Journée INTERCO "BRASIL"  

RDV 10h au CLJ - 5€

VENDREDI 26 Février

• Matin : Balade éco-citoyenne, reportage

• Aprés midi : web-radio


