
 

Horaires d’accueil pour les Vacances  

Du lundi au vendredi de 10h à 18h30 

 
Les horaires et ouvertures peuvent être modifiés selon les activités.  

 

             Réservation activités 
  

Il est OBLIGATOIRE de réserver ses activités. 

Pour cela, il faut utiliser le bon de demande d’inscription joint à 

ce programme et le déposer au CLJ les lundis (pendant les 

vacances). Ce bon est aussi disponible en Mairie (accueil et 

bureau service enfance jeunesse). 
 

                            Dossier d’inscription 

La fiche d’inscription (valable sur l’année) est disponible au bureau 

du CLJ pendant les jours d’ouverture et en Mairie (bureau service 

enfance jeunesse et accueil). Elle est obligatoire pour fréquenter 

le CLJ. 

Contact/Lieu d’accueil 

       clj@sgdo.fr 

04.67.10.86.85- 06.70.25.92.04 

 (Possibilité de laisser un message). 

 

CLJ – Centre communal des Rencontres (CCR) 

Route de Lavérune (entrée face skate parc) 

 

 

 

 

 

 

Vacances de Toussaint 

Du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020 

 

 

 
 
 

 

 

SAINT GEORGES D'ORQUES  

SERVICE ENFANCE / JEUNESSE  

C.L.J 

Centre de Loisirs Jeunes 

(11-17 ans) 

mailto:clj@sgdo.fr


                     
 

 
 
 
 
 

                                                                    

                                                        

                               Activités : uniquement sur inscription et selon le nombre de places disponibles. 

LUNDI 19 Octobre

• Matin : Inscriptions et informations

• Après midi : On fait les devoirs ensemble

MARDI 20 Octobre

• Matin : safari photo St Georges d'Orques

• Après -midi Tournois de Baby-Foot

MERCREDI 21 Octobre

• Journée  tournage émission

• FILLES VS GARCONS , défi tik tok

JEUDI 22 Octobre

• Matin : Jeux de société

• Aprés-midi : Café théâtre

VENDREDI 23 Octobre

• Matin : Jeux de scène - Improvisation 

• Après-midi : Web Radio

LUNDI  26 Octobre

• Matin : Inscriptions et informations

• Après midi : On fait les devoirs ensemble

MARDI 27 Octobre

• Matin : Juste Dance

• Après midi Web Radio

MERCREDI 28 Octobre

• Matin : Sport co

• Aprés-midi : Karaoké, tik tok défi 

JEUDI 29 Octobre

• Matin : Atelier "Projets des jeunes"

• Aprés-midi: Café théâtre

VENDREDI 30 Octobre

• Matin : CLJ fermé

• Aprés midi Film et Goûter Halloween 


