2019

Inscriptions aux ALSH
INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS, par téléphone au 04 68 94 58 36
dans la limite des places disponibles :
- Le lundi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
- Le mardi de 13h30 à 17h45
- Le mercredi de 9h à 11h45
- Le jeudi de 12h à 17h15
- Le vendredi de 9h à 11h45
Pour l’inscription se munir OBLIGATOIREMENT :
- du carnet de santé.
- du N° d’allocataire et quotient familial CAF ou dernier avis d’imposition.
- de l’attestation d’assurance en cours de validité.

Tarifications
La tarification se fait en fonction du quotien familial.

Horaires des Centres
L'ACCUEIL DES ENFANTS 3/6 ANS SE FAIT DE 7H30 À 8H30 ET DE 13H30 À 14H.
Les activités se déroulent de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Les repas sont pris en majorité au
restaurant scolaire de l'Arc en ciel, en pique-nique ou sur place (indiqué dans le planning).
L'accueil sur une demi-journée : matin ou après-midi, est possible avec ou sans repas.
L'ACCUEIL DES ENFANTS 6/12 ANS SE FAIT DE 7H30 À 8H30
6/12
anss
ET LE DÉPART DU SOIR DE 17H À 18H30.
9h : départ sur le site de Saint-Ferréol (repas inclus)
jusqu’à 17h (journée complète).
Accueil des petits nouveaux
3/6

Vacances d’été
Les 4 éléments :
l’air, l’eau, le feu, la terre

ans

Nous vous proposons de rester avec votre enfant une à deux heures afin de le familiariser avec son nouveau
lieu de loisirs (3/6 ans uniquement).

Modalités d’absence et de départ
- Quand l’inscription sera effectuée, le report des heures et du repas ne se fera que sur présentation d’un
certificat médical.
- Une autorisation de départ sera demandée pour les enfants quittant le centre de Loisirs avec une personne
majeure autre que le représentant légal.

Prise de rendez-vous

Pour Castelnaudary :
à partir du 28 mai à 13h30. Inscriptions à partir du mardi 4 juin.
Pour les extérieurs :
à partir du 11 juin à 13h30. Inscriptions à partir du lundi 17 juin.
Ce programme n’est pas exhaustif et peut évoluer ou être modifié (intempéries…)
Nos partenaires :
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du 8 juillet au 27 août
Juillet :
Cap sur Fantasy Land

Août :
Sur les traces de Jules Verne

3/6
ans

Accueil de Loisirs
Ecole Maternelle BROSSOLETTE
15, rue du Président René COTY

04 68 23 03 65

6/12
anss

Prosper ESTIEU,
rue des Ecoles
Site Dominique ARATA, Saint Ferréol

04 68 94 04 96

Tous les jours : on se baigne !
Prévoir dans un sac à dos :
MAILLOT DE BAIN, SERVIETTE,CASQUETTE,
BOUTEILLE D’EAU ET CRÈME SOLAIRE

Accueil
de Loisirs

Vacances d’été du 8 juillet au 27 août
ALSH 3/6 ans

Semaines
du 8
au 12 juillet

Les quatre éléments :
l’air, l’eau, la terre et le feu
ACTIVITÉS

Les enfants et l’équipe d’animation
se présentent. Nous apprenons
les dangers et les bienfaits de l’eau.
Réalisation de bateaux en liège.
Atelier cuisine : crêpes.

SORTIES

Semaines

MERCREDI 10 JUILLET

du 8
au 12 juillet

au Parc de la Préhistoire
à Tarascon

Les petits cuisiniers préparent le repas du mercredi 17 !

du 15
au 19 juillet
du 22
au 26 juillet

Au menu : radis croque-sel, tomate cerise, Croque-Monsieur Jambon blanc,
Fromage et Yaourt, petits gâteaux secs.
Réalisation de moulin à vent, à eau.
Parcours de vélos et jeux dans les coquilles d’eau.
Ensemble, parlons des dangers
MERCREDI 24 JUILLET
et des besoins du feu dans notre quotidien.
au Monkey Parc
Atelier cuisine : pancakes.
Réalisation de fagots de bois.
à l’Union - Toulouse
Jeux dans les coquilles d’eau.

Les petits cuisiniers préparent le repas du mercredi 31 !

du 29 juillet
au 2 août
du 5
au 14 août
du 19
au 23 août
du 26
au 27 août

Au menu : concombre, feuilletés roulés au jambon blanc, ou au fromage,
mandarine, petits beurres.
Réalisation de cerfs-volants. Craie de trottoir.
Jeux dans les coquilles d’eau..
La nouvelle équipe se présente.
Fabriquons des monstres de la mer.
Atelier cuisine : feuilletés au chocolat.
Jeux divers, Coquilles d’eau.
Réalisation de parachutes,
de fleurs en forme de mains et de pieds.
Atelier cuisine : gâteau au yaourt.

Cap sur Fantasy Land
Sur les traces de Jules Verne

MERCREDI 7 AOÛT

du 15
au 19 juillet
du 22
au 26 juillet
du 29 juillet
au 2 août
du 5
au 9 août

à Plaisance du Touch

MERCREDI 21 AOÛT
au Village Gaulois
à Rieux Volvestre

du 12
au 14 août

ALSH 6/12 ans

ACTIVITÉS
Cap sur les terres fantastiques !
Inauguration du Totem.
Fresque féérique. Parcours d’obstacles.
Enquêtes sur les terres irréelles.
Balade pour réveiller nos sens.
Baignade dans les eaux profondes.
Saynètes abracadabrantes. Jeux sportifs.
Bataille navale. Les dragons d’affrontent.
Echange avec la MJFP. Pique-nique…

SORTIES
MERCREDI 9 : Gruissan (6 à 8 ans)
St-Ferréol (8/12 ans) piscine
VENDREDI 12 : Relais athlétique
et piscine à St-Ferréol (6 à 8 ans)
Gruissan (8/12 ans)

MARDI 16 JUILLET
Zoo 3 Vallées
Prévoir sac à dos, bouteille d’eau,
casquette

Cap vers le monde des saltimbanques !

Performances circassiennes. Ateliers
culinaires. Déguisements à la folie !
Thèque géante. Ateliers culinaires.
Grand jeu : «Intrigue à la fête foraine…»

Création de délices étonnants.
Transformons-nous ! Les jongleurs contre
les équilibristes. Olympiade foraine.
Performances circassiennes. Spectacle
forain. Cache-cache à la foire…

MARDI 23 JUILLET
Matin Kayak (8/12 ans)
ou piscine et après-midi
Balade Labyrinthe de Nébias

MERCREDI 31 JUILLET

Tour du monde en 80 jours

Saynètes. Qui suis-je ?
A la recherche de Philéas Fogg.
Fabrication de fanions.
Tournois et repas indien. Casino royal…

Cinémathèque
de Toulouse

JEUDI 8 AOÛT
Accro Branche
Lac’Cro Parc
à Mazamet

L’Ile mystérieuse

Balade et baignade au lac. Jeu de la carte codée.
Imagination et création des habitants étranges de l’île.
Ateliers culinaires.
Expériences scientifiques….

De la terre à la lune

C’est la fin des vacances : jeux libres, parcours de vélo…

du 19
au 23 août

Fabrication de fusées. Danse poétique.
Création d’un système solaire.
Grand jeu : «De la terre à la lune»
Atelier culinaire. Tournois lunaires…

Les Accueils de Loisirs seront fermés (3/6 ans et 6/12 ans) :
le vendredi 16, le mercredi 28, le jeudi 29 et le vendredi 30 août.

du 26
au 27 août

20 000 lieues sous les mers

Time’s up de Némo. Création d’animaux marins.
Chasse aux trésors. Pique-nique.

MERCREDI 21 AOÛT
Aqualudia
à Muret

