2020

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

Service
Education
Jeunesse

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.

Prise de rendez-vous

Pour Castelnaudary :
à partir du mardi 10 mars à 13h30.
Pour les extérieurs :
à partir du lundi 16 mars à 13h30.

Inscriptions à partir du mardi 17 mars.

Vacances de printemps du 6 au 17 Avril
Paysage fleuri

La nature et ses secrets

Inscriptions à partir du mardi 23 mars.

Tarifications
Horaires des Centres

La tarification se fait en fonction du quotien familial.

L'ACCUEIL DES ENFANTS 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.

Accueil des petits nouveaux
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.
Nos partenaires :
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Accueil de Loisirs
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Accueil de Loisirs
6/12 ans

Ecole Maternelle BROSSOLETTE
15, rue du Président René COTY

Ecole Prosper ESTIEU
Rue des Ecoles

04 68 23 03 65

04 68 94 04 96

Vacances de printemps du 6 au 17 Avril 2020

ALSH 3/6 ans

ALSH 6/12 ans

PAYSAGE FLEURI
APRÈS-MIDI

Création de fleurs géantes
en papier

Jeux :
découverte des fleurs

Balade au bord du Canal,
nous ramassons des branches

Réalisation de petits insectes

SORTIE
«Au jardin des Martels» à Giroussens (81)

MAT IN

APRÈS-MIDI

Lundi
6 avril

Fabrication d’un treillis végétal
On va au marché
Chantons ensemble

Visite de la Poterie Not
au Mas-Saintes-Puelles
Jeu de l’intru

Mardi
7 avril

Fabrication d’un treillis végétal
On organise notre journée de rêve
Rencontre avec l’Espace Jeunes

Jeux coopératifs
Jeu des odeurs

Mercredi
8 avril

Confection de fagots de bois

Jeux - Quiz des fleurs

Jeudi
9 avril

Continuons nos créations

Jeux libres - Goûter

Vendredi
10 avril

LUNDI DE PÂQUES : FÉRIÉ
Cinéma Véo Castelnaudary
Nos créations prennent fin

«Les petits contes de la nuit»

SORTIE
«Monkey Park» à l’Union (31)

Lundi
13 avril
Mardi
14 avril
Mercredi
15 avril

Fabrication d’un treillis végétal
Jeux éco sportifs

Cinéma Véo Castelnaudary
Créations avec la terre
Jeux coopératifs
La nature nous rend plus belle :
atelier beauté

Chasse au trésor

Créations avec la terre
On réalise notre journée de rêve

On réalise notre journée de rêve
Spectacle de magie avec la MJFP

LUNDI DE PÂQUES : FÉRIÉ
La nature nous rend beau :
atelier beauté
Balade sensorielle

Cinéma Véo Castelnaudary
Projet chant (Castelnaou)

SORTIE ESCALADE
«Là ô escalade» à Portet-sur Garonne (31)
Prévoir tenue adaptée

Décoration du centre

Jeux libres :
vélos, trottinettes, dessins,
ballons, craies…

Jeudi
16 avril

Visite du Potager Flottant
à Castelnaudary
Land’Art

Le monde en miniature
Rallye Photo

Chant, danse

Jeux libres :
vélos, trottinettes, dessins,
ballons, craies…

Vendredi
17 avril

On cuisine les produits
du Potager Flottant
Rencontre avec l’Espace Jeunes

Le monde en miniature
Fresque

SÉJOUR À PEYREBAZAL DU 7 AU 9 AVRIL 2020

MAT IN

LA NATURE ET SES SECRETS

