
Alsh ados de Parnac 

  Le centre de loisirs de Parnac destiné aux (pré) adolescents sera ouvert la première semaine des 

vacances d’hiver du 25 février au 1 mars.  

Un accueil sera possible sur site à partir de 8h00 jusqu'à 9h30 (début des activités), le soir de 16h30 à 

17h30. 

Une navette sera mise en place au départ de Puy l’Evêque (8h20 parking face à la com com), Prayssac 

(8h30 devant la poste) et Luzech (8h45 au centre de loisirs). Il est tout à fait envisageable d’ajouter 

des points de ramassage sur la route sur demande (Castelfranc, Camy…). Retour 17h10 à Luzech, 

17h30 à Prayssac et 17h40 à Puy l’Evêque. 

Le tarif pour la semaine est de 20€, ce forfait comprenant la participation aux activités, trois repas 

(deux pique-niques seront à fournir par les familles) et le transport. 

Au programme pour cette semaine : 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

Réalisation de 
courts métrages, 

musique, jeux, 
tournois… 

Réalisation de 
courts métrages, 
musique, jeux, 
tournois… 

Journée inter centre 
 

Chasse eu 
drapeau 

Réalisation de 
courts métrages, 
musique, jeux, 
tournois… 

Réalisation de 
courts métrages, 
musique, jeux, 
tournois… 

 
Repas 

 
Repas 

Pique nique 
(fourni par les 

familles) 

 
Repas 

Pique nique 
(fourni par les 

familles) 

Réalisation de 
courts métrages, 
musique, jeux, 
tournois… 
 

Réalisation de 
courts métrages, 
musique, jeux, 
tournois… 

Grand jeu 
 

Barre, Baron, 
Barette 

 

Réalisation de 
courts métrages, 
musique, jeux, 
tournois… 

Réalisation de 
courts métrages, 
musique, jeux, 
tournois… 

Equipe d’encadrement : Emilie et Philippe 

Cette semaine autour du cinéma sera l’occasion poursuivre le travail de l’atelier vidéo, de s’initier à 

l’enregistrement de musiques mais aussi d’être à l’écoute des jeunes et de répondre à leurs souhaits 

qui déboucheront sur différentes animations.  

Afin d’offrir un accueil dans les meilleures conditions possible (réservation repas, transport…) merci 

de penser à préinscrire votre enfant. 

Merci de fournir les pièces suivantes : certificat d’assurance extra scolaire, copie de la partie 

vaccination du carnet de santé. 

Vous trouverez en pièces jointes un dossier d’inscription et une fiche sanitaire à ramener le premier 

jour des vacances. Pour tout renseignement contacter Philippe Maynard au 06 32 34 09 06 ou à 

l’adresse mail suivante : projetjeunes.valléedulot@hotmail.fr                                                                     

 

 


