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CAZIFOLIE’SCAZIFOLIE’S  

Cap CaziCap Cazi——47370 CAZIDEROQUE47370 CAZIDEROQUE  

05.53.40.77.09    cazifolies@capcazi.fr05.53.40.77.09    cazifolies@capcazi.fr  

àà



 

Les enfants à partir de 6 ans doivent 

porter  un masque de catégorie 1, type chirurgical. 

Il faut en fournir 2 par journée (et pour les mini-camp : 4 par jour). 

 

Les enfants doivent impérativement se laver les mains à leur arrivée et à leur départ. 

 

Chacun doit se munir d’une gourde individuelle, et d’une casquette . 

 

Les groupes ne sont toujours pas mixés, accueil sur des zones 

différenciées. 

 

Tout adulte entrant dans l’enceinte du centre de loisirs (même la 

cour) doit porter un masque chiruugical catégorie 1. 

Protocole COVID 
(peut évoluer dans l’été selon l’état sanitaire) 



NatureNatureNature   MercrediMercrediMercredi   
07/0707/0707/07   

JeudiJeudiJeudi   
08/07 08/07 08/07    

VendrediVendrediVendredi   
09/0709/0709/07   

333———5 ans5 ans5 ans   

Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   Promenade en forêtPromenade en forêtPromenade en forêt   Tête d’herbeTête d’herbeTête d’herbe   

L’arbre à mainL’arbre à mainL’arbre à main   Land’artLand’artLand’art   
Jeux aquatiques et Jeux aquatiques et Jeux aquatiques et 
ludiques de Fériéludiques de Fériéludiques de Férié   

6  6  6  ---   8 ans8 ans8 ans   

Chasse aux couleursChasse aux couleursChasse aux couleurs   Ma libelluleMa libelluleMa libellule   Le dindon feuilluLe dindon feuilluLe dindon feuillu   

Jeux des devinettesJeux des devinettesJeux des devinettes   Sortie PiscineSortie PiscineSortie Piscine   Jeux dans les boisJeux dans les boisJeux dans les bois   

9 ans et +9 ans et +9 ans et +   

PétanquePétanquePétanque   PingPingPing---PongPongPong   BaladeBaladeBalade   

Jeux dans les boisJeux dans les boisJeux dans les bois   Sortie PiscineSortie PiscineSortie Piscine   BadmintonBadmintonBadminton   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 07 juillet au 09 juillet 2021 



Les Les 
animauxanimaux  

LundiLundiLundi   
12/07 12/07 12/07    

MardiMardiMardi   
13/0713/0713/07   

MercrediMercrediMercredi   
14/0714/0714/07   

JeudiJeudiJeudi   
15/07 15/07 15/07    

VendrediVendrediVendredi   
16/0716/0716/07   

33——5 ans5 ans  

Visite à la ferme :Visite à la ferme :Visite à la ferme :   

Aux bons canards du Aux bons canards du Aux bons canards du 
BouyssouBouyssouBouyssou   

Rencontre avec Rencontre avec Rencontre avec    
nos petits nos petits nos petits 

FériéFériéFérié   
   
   

Le centre est Le centre est Le centre est 
ferméferméfermé   

Masque de chèvreMasque de chèvreMasque de chèvre   SortieSortieSortie   

Parc Parc Parc    

animalieranimalieranimalier   

   

   

de de de 

GramatGramatGramat   

   

Pancartes pourPancartes pourPancartes pour   
nos amisnos amisnos amis   

Pose photo !Pose photo !Pose photo !   
Visite à la ferme :Visite à la ferme :Visite à la ferme :   

Les chèvres d’AudreyLes chèvres d’AudreyLes chèvres d’Audrey   

6  6  --  8 ans8 ans 

Visite à la ferme :Visite à la ferme :Visite à la ferme :   

Aux bons canards du Aux bons canards du Aux bons canards du 
BouyssouBouyssouBouyssou   

Masques Masques Masques 
animaliersanimaliersanimaliers   

Jeu de mîmesJeu de mîmesJeu de mîmes   

Le hérissonLe hérissonLe hérisson   
Visite à la ferme :Visite à la ferme :Visite à la ferme :   

Les chèvres d’Audrey Les chèvres d’Audrey Les chèvres d’Audrey    
Veillée :Veillée :Veillée :   

Cinéma plein airCinéma plein airCinéma plein air   

9 ans et +9 ans et + Camp à HantayoCamp à HantayoCamp à Hantayo   
Ferme équestreFerme équestreFerme équestre   

Quizz des Quizz des Quizz des 
animauxanimauxanimaux   

Les alpagas Les alpagas Les alpagas 
d’Animalaine à d’Animalaine à d’Animalaine à 

TrémonsTrémonsTrémons   

Poule, renard, Poule, renard, Poule, renard, 
vipère vipère vipère    

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 12 juillet au 16 juillet 2021 



Les 5 sensLes 5 sensLes 5 sens   
LundiLundiLundi   
19/07 19/07 19/07    

le toucher le toucher le toucher    

MardiMardiMardi   
20/0720/0720/07   

le goûtle goûtle goût   

MercrediMercrediMercredi   
21/0721/0721/07   
la vuela vuela vue   

JeudiJeudiJeudi   
22/0722/0722/07   
l’ouïel’ouïel’ouïe   

VendrediVendrediVendredi   
23/0723/0723/07   

l’odoratl’odoratl’odorat   

333———5 ans5 ans5 ans   

Entrez dans la Entrez dans la Entrez dans la 
danse…danse…danse…   

Création d’un jeu Création d’un jeu Création d’un jeu 
de fruits et de fruits et de fruits et 
légumeslégumeslégumes   

   

   

SortieSortieSortie   

Village du Village du Village du 

Bournat Bournat Bournat    

Les bruits des Les bruits des Les bruits des 
animauxanimauxanimaux   

Chacun son Chacun son Chacun son 
odeurodeurodeur   

Cartons Cartons Cartons 
magiquesmagiquesmagiques   

Dégustation à Dégustation à Dégustation à 
l’aveuglel’aveuglel’aveugle   

Colin MaillardColin MaillardColin Maillard   
Création de Création de Création de 

parfumparfumparfum   

6  6  6  ---   8 ans8 ans8 ans   

Le tableau du Le tableau du Le tableau du 
touchertouchertoucher   

Crêpe party ! Crêpe party ! Crêpe party !    

Repère des sonsRepère des sonsRepère des sons   
Fabrication de Fabrication de Fabrication de 

savonsavonsavon   

Jeu de kimJeu de kimJeu de kim   
Spectacle : Allons en Spectacle : Allons en Spectacle : Allons en 
Afrique avec BoubéAfrique avec BoubéAfrique avec Boubé   

Le loto des Le loto des Le loto des 
odeursodeursodeurs   

9 ans et +9 ans et +9 ans et +   

Bac magiqueBac magiqueBac magique   Test de goûtTest de goûtTest de goût   Quizz musicalQuizz musicalQuizz musical   
Bouquet de Bouquet de Bouquet de 

fleursfleursfleurs   

Glace à l’eau Glace à l’eau Glace à l’eau    

Spectacle : Allons en Spectacle : Allons en Spectacle : Allons en 
Afrique avec BoubéAfrique avec BoubéAfrique avec Boubé   Fabrication de Fabrication de Fabrication de 

savon savon savon    
Veillée musicaleVeillée musicaleVeillée musicale   

CacheCacheCache---cache cache cache  

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 19 juillet au 23 juillet 2021Du 19 juillet au 23 juillet 2021Du 19 juillet au 23 juillet 2021   



L’eauL’eauL’eau   LundiLundiLundi   
26/0726/0726/07   

MardiMardiMardi   
27/0727/0727/07   

MercrediMercrediMercredi   
28/0728/0728/07   

JeudiJeudiJeudi   
29/07 29/07 29/07    

VendrediVendrediVendredi   
30/0730/0730/07   

333———5 ans5 ans5 ans   

Camp sur le centreCamp sur le centreCamp sur le centre   
   

Jeux d’eau et Jeux aquatiques et Jeux d’eau et Jeux aquatiques et Jeux d’eau et Jeux aquatiques et 
ludiques de Fériéludiques de Fériéludiques de Férié   

Sable coloréSable coloréSable coloré   
Fabrication de Fabrication de Fabrication de 

bateaubateaubateau   
Bouteilles Bouteilles Bouteilles 

sensoriellessensoriellessensorielles   

Jeux d’eau et Jeux d’eau et Jeux d’eau et 
ventreglisseventreglisseventreglisse   

PêchePêchePêche   
aux canardsaux canardsaux canards   

Peinture à Peinture à Peinture à 
l’eaul’eaul’eau   

6  6  6  ---   8 ans8 ans8 ans   

Promenade Promenade Promenade    
autour du lacautour du lacautour du lac   

Une bouteille à Une bouteille à Une bouteille à 
la merla merla mer   

Camp à Montaigu plageCamp à Montaigu plageCamp à Montaigu plage   

BaignadeBaignadeBaignade———PédalosPédalosPédalos———BaladeBaladeBalade   

La pieuvreLa pieuvreLa pieuvre   

Nos poissonsNos poissonsNos poissons   
La peinture La peinture La peinture 

glaçéeglaçéeglaçée   
Jeux d’eauJeux d’eauJeux d’eau   

9 ans et +9 ans et +9 ans et +   

Les quilles Les quilles Les quilles 
affolantesaffolantesaffolantes   

Promenade Promenade Promenade 
matinalematinalematinale   

Les bombes à eauLes bombes à eauLes bombes à eau   
JournéeJournéeJournée   

pêche pêche pêche    
Baignade au lac Baignade au lac Baignade au lac 

de Montaigude Montaigude Montaigu   
VentreglisseVentreglisseVentreglisse   

Journée à la Journée à la Journée à la 

base de Rogé : base de Rogé : base de Rogé :    

Paddle et kayak Paddle et kayak Paddle et kayak    La course aux La course aux La course aux 
pistoletspistoletspistolets   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 26 juillet au 30 juillet 2021 



Le boisLe bois  LundiLundiLundi   
02/08 02/08 02/08    

MardiMardiMardi   
03/0803/0803/08   

MercrediMercrediMercredi   
04/0804/0804/08   

JeudiJeudiJeudi   
05/08 05/08 05/08    

VendrediVendrediVendredi   
06/0806/0806/08   

33——5 ans5 ans  

Animaux de la forêtAnimaux de la forêtAnimaux de la forêt   

Journée Journée Journée 

accrobrancheaccrobrancheaccrobranche   

à à à 

Parc’en’cielParc’en’cielParc’en’ciel      

Jeux d’autrefoisJeux d’autrefoisJeux d’autrefois   Matinée contéeMatinée contéeMatinée contée   
Mon bâton Mon bâton Mon bâton 

colorécolorécoloré   

Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   Balade en forêtBalade en forêtBalade en forêt   Quizz natureQuizz natureQuizz nature   
Chouette, une Chouette, une Chouette, une 

chouette !chouette !chouette !   

6  6  --  8 ans8 ans 

Fabrication d’un Fabrication d’un Fabrication d’un 
parc à lapin parc à lapin parc à lapin 
et cochon et cochon et cochon 
d’inded’inded’inde   

Jeux Jeux Jeux 

extérieursextérieursextérieurs   

Réalisation d’un Réalisation d’un Réalisation d’un 
mur mur mur 

d’escalade d’escalade d’escalade    
Jeux Jeux Jeux 

d’autrefoisd’autrefoisd’autrefois   

Cabane dans les Cabane dans les Cabane dans les 
boisboisbois   

Jeu de quilles Jeu de quilles Jeu de quilles 
suédoisessuédoisessuédoises   

Quizz sur les Quizz sur les Quizz sur les 
arbresarbresarbres   

Jeu de croquetJeu de croquetJeu de croquet   

9 ans et +9 ans et + 

Fabrication d’un Fabrication d’un Fabrication d’un 
parc à lapin parc à lapin parc à lapin 
et cochon et cochon et cochon 
d’inded’inded’inde   

Jeux Jeux Jeux 

extérieursextérieursextérieurs   

Réalisation d’un Réalisation d’un Réalisation d’un 
mur mur mur 

d’escalade d’escalade d’escalade    Jeux Jeux Jeux 

d’autrefoisd’autrefoisd’autrefois   

Jeu de quilles Jeu de quilles Jeu de quilles 
suédoisessuédoisessuédoises   

Mon bougeoirMon bougeoirMon bougeoir   

Sortie en forêtSortie en forêtSortie en forêt   
Equipements Equipements Equipements 

de cabanede cabanede cabane   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 02 août au 06 août 2021Du 02 août au 06 août 2021Du 02 août au 06 août 2021   



La pierre La pierre La pierre 
etetet   

le ferle ferle fer   

LundiLundiLundi   
09/08 09/08 09/08    

MardiMardiMardi   
10/0810/0810/08   

MercrediMercrediMercredi   
11/0811/0811/08   

JeudiJeudiJeudi   
12/08 12/08 12/08    

VendrediVendrediVendredi   
13/0813/0813/08   

333———5 ans5 ans5 ans   

Les Les Les 
BarbapierresBarbapierresBarbapierres   

Sortie àSortie àSortie à   

SaintSaintSaint---CyrCyrCyr   

la Popiela Popiela Popie   

   
   

Chemin du Halage Chemin du Halage Chemin du Halage 

de Bouziès à de Bouziès à de Bouziès à 

SaintSaintSaint---CyrCyrCyr   

Cazi cinémaCazi cinémaCazi cinéma   
Fabrication d’un Fabrication d’un Fabrication d’un 

jeu de cailloujeu de cailloujeu de caillou   
A la recherche A la recherche A la recherche 

de silexde silexde silex   

Mon collierMon collierMon collier   Joli papillonJoli papillonJoli papillon   
Racontes moi une Racontes moi une Racontes moi une 

histoire !histoire !histoire !   
Quelle coquilleQuelle coquilleQuelle coquille   

6  6  6  ---   8 ans8 ans8 ans   

Boule de feu, la Boule de feu, la Boule de feu, la 
bombe et tir à la bombe et tir à la bombe et tir à la 

bougiebougiebougie   
Chacun sa bougieChacun sa bougieChacun sa bougie   

CAMPCAMPCAMP   
aux pieds de Penneaux pieds de Penneaux pieds de Penne   

   
Exploration de PenneExploration de PenneExploration de Penne   

Jeux aqualudiquesJeux aqualudiquesJeux aqualudiques   
Le plateau SaintLe plateau SaintLe plateau Saint---MichelMichelMichel   

Décoration de Décoration de Décoration de 
galetgaletgalet   

Séance cinémaSéance cinémaSéance cinéma   

9 ans et +9 ans et +9 ans et +   

Une partie de Une partie de Une partie de 
pétanquepétanquepétanque   

Prénom au filPrénom au filPrénom au fil   A chacun son potA chacun son potA chacun son pot   
Pierre Pierre Pierre 

précieuseprécieuseprécieuse   

Bougie en galetBougie en galetBougie en galet   Séance cinémaSéance cinémaSéance cinéma   MiniMiniMini---randorandorando   
Ateleir Ateleir Ateleir 

braceletbraceletbracelet   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 09 août au 13 août 2021Du 09 août au 13 août 2021Du 09 août au 13 août 2021   



Terre et 
Feu 

LundiLundiLundi   
16/08 16/08 16/08    

MardiMardiMardi   
17/0817/0817/08   

MercrediMercrediMercredi   
18/0818/0818/08   

JeudiJeudiJeudi   
19/08 19/08 19/08    

VendrediVendrediVendredi   
20/0820/0820/08   

3—5 ans 

Balade dans les Balade dans les Balade dans les 

boisboisbois   
Atelier argileAtelier argileAtelier argile   Pot de fleurPot de fleurPot de fleur   

Confection d’un Confection d’un Confection d’un 
feu de campfeu de campfeu de camp   

Parcours Parcours Parcours 
sportifsportifsportif   

SableSableSable   
magique magique magique    

Dragon de feuDragon de feuDragon de feu   

Jeux extérieurs Jeux extérieurs Jeux extérieurs    Jeux  d’eau Jeux  d’eau Jeux  d’eau    La main au feu La main au feu La main au feu    

Veillée autour Veillée autour Veillée autour 

6  - 8 ans 
Balade sur laBalade sur laBalade sur la   

Voie verteVoie verteVoie verte   

Aquarelle de Aquarelle de Aquarelle de 
feufeufeu   Tout feu, tout Tout feu, tout Tout feu, tout 

flamme flamme flamme    

Atelier poterieAtelier poterieAtelier poterie   
Quizz sur les Quizz sur les Quizz sur les 

insectesinsectesinsectes   

«««   1001 Pattes1001 Pattes1001 Pattes   »»»   Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   Ma fourmiMa fourmiMa fourmi   

9 ans et + Rando véloRando véloRando vélo   
Camp natureCamp natureCamp nature   

Activités de plein airActivités de plein airActivités de plein air   

Atelier Atelier Atelier 
MosaïqueMosaïqueMosaïque   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 16 août au 20 août 2021 



GourmandisesGourmandisesGourmandises   
LundiLundiLundi   
23/08 23/08 23/08    

MardiMardiMardi   
24/0824/0824/08   

MercrediMercrediMercredi   
25/0825/0825/08   

JeudiJeudiJeudi   
26/08 26/08 26/08    

VendrediVendrediVendredi   
27/0827/0827/08   

333———5 ans5 ans5 ans   

Le kiwiLe kiwiLe kiwi   Jeux de ballonJeux de ballonJeux de ballon   
Brochettes de Brochettes de Brochettes de 

bonbonbonbonbonbon   

SortieSortieSortie   

Lac de Lac de Lac de 

ClarensClarensClarens   

Et Aquafun Et Aquafun Et Aquafun 

parkparkpark   

Les verres à Les verres à Les verres à 
coktail et paillecoktail et paillecoktail et paille   

MiniMiniMini---JeuxJeuxJeux   
Confection Confection Confection 
d’une glaced’une glaced’une glace   

PopPopPop---corn géantcorn géantcorn géant   
Fête des Fête des Fête des 
enfantsenfantsenfants   

6  6  6  ---   8 ans8 ans8 ans   

Kim goûtKim goûtKim goût   
Brochette de Brochette de Brochette de 

fruitfruitfruit   
Mes fruits et Mes fruits et Mes fruits et 

légumes légumes légumes    

Déco de fêteDéco de fêteDéco de fête   

La chocolaterieLa chocolaterieLa chocolaterie   Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   
Fête des Fête des Fête des 
enfantsenfantsenfants   

9 ans et +9 ans et +9 ans et +   

Fabrication de Fabrication de Fabrication de 
sucettesucettesucette   Journée Journée Journée    

Top Chef :Top Chef :Top Chef :   
   à vos à vos à vos 

fourneauxfourneauxfourneaux   

Atelier Atelier Atelier 
boulangerieboulangerieboulangerie   

Atelier Atelier Atelier 
cuisine : cuisine : cuisine : 
Donut’sDonut’sDonut’s   

La chocolaterieLa chocolaterieLa chocolaterie   Jeu du goûtJeu du goûtJeu du goût   
Fête des Fête des Fête des 
enfantsenfantsenfants   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 23 août au 27 août 2021 



Esprit Esprit Esprit    
ZenZenZen   

LundiLundiLundi   
30/08 30/08 30/08    

MardiMardiMardi   
31/0831/0831/08   

MercrediMercrediMercredi   
01/0901/0901/09   

Bonne Bonne Bonne 
rentrée !!!rentrée !!!rentrée !!!   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

333———5 ans5 ans5 ans   

Mon potMon potMon pot   
La gabarre La gabarre La gabarre 

fuméloise à Penne fuméloise à Penne fuméloise à Penne 
Pâte à selPâte à selPâte à sel   

Jeux de ballesJeux de ballesJeux de balles   Parc du StelsiaParc du StelsiaParc du Stelsia   MiniMiniMini---jeuxjeuxjeux   

6  6  6  ---   8 ans8 ans8 ans   

Séance de YogaSéance de YogaSéance de Yoga   
La gabarre La gabarre La gabarre 

fuméloise à Penne fuméloise à Penne fuméloise à Penne 
d’agenaisd’agenaisd’agenais   

Une partie de Une partie de Une partie de 
pétanquepétanquepétanque   

Jeu dans les boisJeu dans les boisJeu dans les bois   MiniMiniMini---golfgolfgolf   Jeux d’équipeJeux d’équipeJeux d’équipe   

9 ans et +9 ans et +9 ans et +   

Tasse en fleurTasse en fleurTasse en fleur   
La gabarre La gabarre La gabarre 

fuméloise à Penne fuméloise à Penne fuméloise à Penne 
Tableau des prénomsTableau des prénomsTableau des prénoms   

Mini tournoi de Mini tournoi de Mini tournoi de 
raquettesraquettesraquettes   

MiniMiniMini---golfgolfgolf   BadmintonBadmintonBadminton   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 30 août au 01 septembre 2021Du 30 août au 01 septembre 2021Du 30 août au 01 septembre 2021   



Les tarifsLes tarifsLes tarifs   
QF Journée 1/2 journée 

1800 à + 10,55 € 7,95 € 
1400 à + (1799) 9,19 € 7,04 € 

1200 à 1399 7,66 € 5,21 € 
1000 à 1199 7,16 € 4,71 € 
900 à 999 6,66 € 4,21 € 
800 à 899 6,32 € 3,87 € 
700 à 799 5,66 € 3,54 € 
650 à 699 4,68 € 3,10 € 
500 à 649 3,32 € 2,65 € 

0 à 499 2,65 € 2,65 € 

Pour s’inscrire :Pour s’inscrire :Pour s’inscrire :   
 Fiche d’inscription de 

Cazifolie’s 

 Fiche de sanitaire (avec 

copie des vaccins) 

 Attestation de quotient 

familial CAF ou MSA (ou 

avis d’imposition) 

 Attestation d’assurance 

extrascolaire 
 

   Baignade et jeux Baignade et jeux Baignade et jeux 

aqualudiques : 3.50aqualudiques : 3.50aqualudiques : 3.50€€€   

   Acrrobranche, Clarens : 6Acrrobranche, Clarens : 6Acrrobranche, Clarens : 6€€€   

   MiniMiniMini---camp aux forfait : de camp aux forfait : de camp aux forfait : de 

151515€€€   à 40à 40à 40€€€   (fonction QF)(fonction QF)(fonction QF)   

   

   Sorties Gramat, le Sorties Gramat, le Sorties Gramat, le 

Bournat, Rogé, SaintBournat, Rogé, SaintBournat, Rogé, Saint---Cyr Cyr Cyr 

La Popie, 31 août : 5La Popie, 31 août : 5La Popie, 31 août : 5€€€   

   Veillée : 2.70Veillée : 2.70Veillée : 2.70€€€   

CAZIFOLIE’SCAZIFOLIE’S  
Cap CaziCap Cazi——47370 CAZIDEROQUE47370 CAZIDEROQUE  

05.53.40.77.09    cazifolies@capcazi.fr05.53.40.77.09    cazifolies@capcazi.fr  


