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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 14 janvier à 13h30. Inscriptions à partir du mardi 21 janvier.
Pour les extérieurs :
à partir du 27 janvier à 13h30. Inscriptions à partir du lundi 3 février.

Le Nouvel An chinois
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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Vacances d’Hiver du 10 au 21 février
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3/6
ans

L’expression : tout un art !

6/12
anss

Accueil de Loisirs
3/6 ans

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
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Vacances d’hiver du 10 au 21 févier 2020
ALSH 3/6 ans

ALSH 6/12 ans

LE NOUVEL AN CHINOIS !
MAT IN

L’EXPRESSION : TOUT UN ART !

APRÈS-MIDI
Création de lanternes

Lundi
10 février

Continuons les lanternes

Jeux de motricité

Mardi
11 février

SORTIE
« Monkey Park » à Plaisance du Touch

Mercredi
12 février

APRÈS-MIDI

Arbre de vie 100% recyclé
Chantons ensemble
Jeux sportifs

Cirque moderne
Art culinaire

Accueil parents
pour un petit déjeuner

Cirque moderne
Médiathèque

SORTIE
« Patinoire » à Blagnac (gants obligatoires)
et « Visite studios d’animation »
Arbre de vie 100% recyclé
Art culinaire
Jeux de coopération

Cirque moderne
Relais Totem

Accrochons les lanternes

Réalisation de chapeaux chinois

Jeudi
13 février

Terminons les chapeaux chinois

Défilé de chapeaux chinois.
Goûter

Vendredi
14 février

Arbre de vie 100% recyclé
Light Painting avec les ados
Jeux de coopération

Cirque moderne
Chantons ensemble

Fabrication de petits dragons
et de masques

Jeux divers

Lundi
17 février

Intervenante contes et histoires
Livre géant

Ciné débat : tout en paroles
Jeux coopératifs
Chantons ensemble

Continuons dragons
et masques

Peinture ou coloriage
de nos créations

Mardi
18 février

Intervenante contes et histoires
Atelier photo

Ciné débat : tout en paroles
Chant intergénérationnel
avec la Cité P. Estève

SORTIE
« La première neige »
Théâtre du Grand Rond à Toulouse

Mercredi
19 février

SORTIE
« Le Petit Bonzi » au Théâtre municipal de Castres

Recherche du signe astrologique
chinois de chacun

Chacun écrit son signe
astrologique chinois

Jeudi
20 février

Intervenante contes et histoires
Livre géant

Ciné débat : tout en paroles
Jeux sportifs
Echange avec la MJFP

Atelier pâtisserie
« Raviolis chinois au chocolat »

Jeux et goûter

Vendredi
21 février

Intervenante contes et histoires
Atelier photo

Ciné débat : tout en paroles
Après-midi récréative + Restitution

Merci aux parents de nous apporter : bouchons, boîtes à chaussures, rouleaux carton, ...

Qu’est-ce que le nouvel an
chinois ? Recherchons…

MAT IN

