
Soirée Halloween avec pizzas
Séance Film sur écran géant version Horror Show

Balade à la fête foraine de Perpignan
Dégustation de crêpes et Activités « Voitures Autos-tamponneuses »

Animations Halloween au point jeunes d’Estagel
Top Chef Halloween - Jeux Libres -Jeux Sportifs - Blind Test

Venez déguiser :)

Sortie au laser game d’halloween
Venez déguiser :)

Lundi 24 Octobre  ( soirée)

Lundi 31 Octobre   ( après-midi)

Jeudi 3 Novembre  ( après-midi + soirée)

Vendredi 4 Novembre  ( après-midi)

Formule tarif : ½ journée sur place

Formule tarif : ½ journée à l’extérieur

Formule tarif : ½ journée sur place

Formule tarif : ½ journée à l’extérieur

Formule tarif : Gratuit

Action citoyenne halloween
 Deviens Animateur-Animatrice

En t’impliquant à l’organisation d’un grand jeu pour les 11 – 12 ans de l’accueil ados
+Sortie Citoyenne Halloween

Mercredi 26, Jeudi 27 Octobre ( journée)

 & Vendredi 28 Octobre ( journée ou demi-journée à définir avec les   jeunes)

Nom : .............................................................
Prénom : ......................................................
Commune : ................................................

SECTION 14 - 17 aNS 
(Année 2008 – 2007 – 2006 - 2005)

SECTEUR : Thuir, Trouillas, Camélas, Ste Colombe de la  

Commanderie,  Castelnou, Terrats, Fourques, Villemolaque, 

Tresserre, Passa, Tordères, Caixas, Llauro, Montauriol, Oms, 

Calmeilles, Brouilla, Banyuls Dels Aspres, Saint Jean-Lasseille.

Du 24 octobre 
au 4 Novembre 2022

Coche les activités 
que tu choisis

Du Serv ice  Jeunesse



pour t’inscrire 

Début des inscriptions : 
le mardi 11 Octobre à partir de 14h00 

Un planning personnalisé sera réalisé lors de l’inscription 
qui précisera les horaires, lieux, et tarifs. 
• Coche les activités souhaitées sur le programme 
d’activités 
• Ramène le programme complété avec nom, prénom 
et commune de résidence à un responsable de tes 
structures, sur tes permanences collèges ou par mail. 
Le responsable établira selon les places disponibles pour 
les activités choisies, un planning personnalisé avec les 
informations importantes (horaires, lieux, tarifs, affaires à 
prévoir) ainsi que les informations sur un transport et/ ou 
repas éventuellement prévu.

SECTEUR : Thuir, Trouillas, Camélas, Ste Colombe de la  Commanderie,  

Castelnou, Terrats, Fourques, Villemolaque, Tresserre, Passa, 

Tordères, Caixas, Llauro,Montauriol, Oms, Calmeilles, Brouilla, 

Banyuls Dels Aspres, Saint Jean-Lasseille.

lieux d’accueil
11-13 ans à la Halle des Sports  de Thuir
14-17 ans au Point Jeune secteur de Fourques   
                      & la Halle des Sports de Thuir

Contacts & Inscriptions

Mickael Dejoye : 
Tél : 06 19 36 60 67/ Mail : m.dejoye@cc-aspres.fr
Espaces Jeunes de Thuir (Algéco espace Léon Blum)

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi & Samedi 
de 14h00 à 18h30

le Point Jeunes de FOURQUES : 
Mercredi & Samedi de 14h00 à 18h30

Collège de THUIR : (Devant salle d’étude)
Mardi & Vendredi de 12h30 à 14h00

Collège de ElNE : 
Jeudi de 12h30 à 14h00

transports
Un transport est proposé tous les jours à l’aller et au 
retour pour amener les jeunes extérieurs à THUIR sur les 
lieux d’activités.
• Communes concernées Banyuls Dels Aspres, 
Brouilla, St Jean-Lasseille, Villemolaque, Trouillas et 
Fourques. 
Remarque : Pour les transports 11 - 12 ans, les jeunes peuvent 
être pris en charge sur demande des familles, par les accueils de 
loisirs enfants de Banyuls des Aspres, de Trouillas ou de Thuir, 
pendant l’attente du bus à l’aller et au retour en fonction des 
horaires d’ouverture et de fermeture des structures. À voir avec le 
responsable.

Modalités de Repas
Suivant le contenu de la journée, les repas seront proposés, 
soit au niveau de la cantine scolaire intercommunal, soit 
dans le cadre d’une animation repas, ou devront être 
fournis par la famille sous la forme panier repas. Les 
informations seront transmises au niveau du planning 
donné après inscription.

informations Activités
• Un taux de place limité sera mis en place pour les 
jeunes qui ne choisiront que la sortie du Vendredi. 
• Annulation : les inscriptions aux activités ne pourront être 
annulées que 48 h avant la journée en contactant l’équipe 
de direction. Les annulations le jour même de l’activité ne 
pourront être prise en compte et non facturées que pour 
raison médicale avec présentation d’un justificatif.


