
Val de Garonne Agglomération - Maison du Développement 
BP 70305 - 47213 Marmande Cedex - Tél. 05 53 64 40 46

vga@vg-agglo.com 

Centre de Loisirs 
Meilhan sur Garonne

Vacances Scolaires 
du 8 juillet au 30 août 2019

Programme 
des Piloux - 3 à 5 ans

Pensez à inscrire votre (vos) enfant(s) auprès du centre de 
loisirs : 05.53.88.17.32 / alsh.meilhan@vg-agglo.com



Sorties des Piloux

En juillet 

Laura, Alyssia, Perrine et Clémence sont les animateurs référents.

« C’est nous les aventuriers en voyage » : les Piloux partiront à la recherche du 
« WAPAKA », le totem disparu qui peut sauver la nature en danger :  énigmes 
et épreuves en tout genre sont au programme !

Les sorties 
Mercredi 10 juillet : Happy Forrest 
Mercredi 17 juillet : Parc du Griffon 
Jeudi 18 et vendredi 19 juillet : Camp « les aventuriers » visite chaudron 
magique et équitation
Jeudi 25 juillet : équitation 
Lundi 29 juillet : inter centre au Mas d’Agenais 
Mardi 30 juillet : soirée Piloux
Mercredi 31 juillet : lac de Casteljaloux

En août 

Océane, Erica, Louna et Camille sont les animateurs référents.

La cabane et les aventuriers : les Piloux devront aider le chef des indiens 
à retrouver son village et sa tribu disparue : de nombreuses aventures les  
attendent !

Les sorties
Mardi 6 août : inter centre à TONNEINS 
Mercredi 7 août : Z’animoland
Lundi 12 août : lac de Casteljaloux
Mercredi 21 août : équitation
Lundi 26 août : parc Sainte Bazeille 
Mardi 27 août : soirée Piloux



Val de Garonne Agglomération - Maison du Développement 
BP 70305 - 47213 Marmande Cedex - Tél. 05 53 64 40 46

vga@vg-agglo.com 

Centre de Loisirs 
Meilhan sur Garonne

Vacances Scolaires 
du 8 juillet au 30 août 2019

Programme 
des Castors - 6 à 7 ans

Pensez à inscrire votre (vos) enfant(s) auprès du centre de 
loisirs : 05.53.88.17.32 / alsh.meilhan@vg-agglo.com



Sorties des Castors

En juillet 

Lisa et Thibault sont les animateurs référents.

Un personnage arrive du futur pour alerter les castors sur l’état de la planète. 
A travers diverses activités scientifiques, manuelles et culinaires, les enfants 
devront trouver le remède pour sauver la planète !

Les sorties 
Mardi 9 juillet : mini-golf et piscine à Meilhan
Mercredi 17 juillet : Parc du Griffon
Lundi 22 juillet : Equitation et piscine Aquaval
Jeudi 25 juillet : veillée Castors
Vendredi 26 juillet : Open de Molkky 7-9 ans 
Du mardi 30 juillet au jeudi 1er août : Camp à HAPPY Forest

En août 

Andréa et Clément sont les animateurs référents.

Les castors partiront à la découverte de leur environnement proche : balades, 
jeux de pistes et sorties seront au rendez-vous !

Les sorties
Mercredi 7 août : Z’animoland
Lundi 12 août : veillée 
Lundi 19 août : Filhole et piscine Aquaval 
Mardi 20 août : initiation poterie à Sainte Bazeille
Jeudi 22 et vendredi 23 août : camping à Meilhan 
Mercredi 28 août : lac de Casteljaloux



Val de Garonne Agglomération - Maison du Développement 
BP 70305 - 47213 Marmande Cedex - Tél. 05 53 64 40 46

vga@vg-agglo.com 

Centre de Loisirs 
Meilhan sur Garonne

Vacances Scolaires 
du 8 juillet au 30 août 2019

Programme 
des Tigres blancs - Ados

Pensez à inscrire votre (vos) enfant(s) auprès du centre de 
loisirs : 05.53.88.17.32 / alsh.meilhan@vg-agglo.com



Sorties des Tigres blancs & Ados

En juillet 

Justine, Anaëlle et Mathieu sont les animateurs référents.

Les tigres blancs et ados seront acteurs de leurs vacances ! Au programme : 
customisation de meubles, aménagement de leur espace, défis scientifiques !

Les sorties 
Jeudi 11 juillet : inter centre à Miramont 
Vendredi 12 juillet : Accrobranche
Lundi 15 juillet : Filhole et Piscine Aquaval à Marmande
Jeudi 18 juillet : veillée
Du mercredi 24 au vendredi 26 juillet : Camp à Pissos 
Vendredi 26 juillet : Open de Molkky 8  - 9 ans 
Lundi 29 juillet : Canoë
Mercredi 31 juillet : Aquafun park à Casteljaloux

En août 

Sarah et Lou sont les animateurs référents.

Les tigres blancs et ados partiront en quête de leur environnement proche 
avec un défi photos à réaliser tout au long du séjour.

Les sorties
Vendredi 9 août : Canoë
Lundi 12 août : veillée
Mercredi 14 août : Walibi 
Lundi 19 août : Filhole et Piscine Aquaval à Marmande
Mardi 20 août : initiation à la poterie à Sainte-Bazeille
Jeudi 22 et vendredi 23 août : camping à l’aventure 
Mercredi 28 août : Aquafun park à Casteljaloux




