► INFOS

Pour inscrire votre enfant veuillez ramener

le coupon d’inscription au plus
tard le 17 octobre 2019 ainsi que les
documents à fournir, au service enfance à
l’école Elémentaire Anatole France.




En cas d’absence de votre enfant:
Vous devrez nous prévenir la veille au
matin avant 9h45
Pour les enfants malades, vous devez
nous fournir un certificat médical.
Dans les cas où l’absence ne sera pas
signalée ou justifiée l’inscription
sera facturée.

Vous pouvez dorénavant régler avec des
chèques vacances A.N.C.V et des chèques
C.E.S.U garde d’enfant.
Il est également possible d’établir des
conventions avec les comités d’entreprises.
Rappel: Passé le 17 octobre les inscriptions
ne pourront se faire qu’en fonction des
places disponibles.
Les places pour les sorties sont limitées.
Le goûter est fourni aux enfants.

► Tarifs ALSH

Tarifs pour les communes adhérentes(St Sulpice, Montaut, Montgazin)
QF
CAF

1 enfant

2 enfants

3 enfants

Jour 1/2 j 1/2 j Jour 1/2 j 1/2 j Jour 1/2 j 1/2 j
née avec sans née avec sans née avec sans
repas

repas

repas

repas

repas

repas

-650

10.50
€

8.40€

5.25€

9.45€

8.40€

5.25€

8.40€

7.35€

4.20€

651
à
900

12.60
€

9.45€

6.30€

10.50
€

9.45€

6.30€

9.45€

8.40€

5.25€

901
à
1500

13.65
€

10.50
€

7.35€

12.60
€

10.50
€

7.35€

10.50
€

9.45€

6.30€

+
1500

14€

11€

7.80€

13.20
€

11€

7.80€

11€

10€

6.80€

Tarifs extérieurs:
16.80€ la journée/enfant
13€ la 1/2 journée avec repas/enfant
9.50€ la 1/2 journée sans repas/enfant

Les jours de sorties, les pique-niques sont
fournis et tous les enfants présents.

► Contacts
Horaires d’accueil:
Matin de 7h30 à 9h30
Midi de 12h à 14h
Soir de 16h à 18h30
Merci de respecter ces horaires pour le bon
déroulement des activités.

ALSH LE&C Grand Sud
école élémentaire Anatole France
1 rue Saint Jean 31410 St Sulpice sur Lèze
Tél. : 05 61 97 32 45
Mail : enfance-saint-sulpice-surleze@lecgs.org

Coupon à retourner au centre de loisirs
avant le 17 octobre 2019

Nom : _____________________________ ___
Prénom : __________________________ ___
Âge : _______________________ __________
Fait la sieste :

Oui

Non

Réservez en cochant les cases ci-dessous...
Matinée

Repas

Aprèsmidi

Pour ces vacances se ne sont pas les enfants qui partent en sortie, se sont les activités qui viennent à eux !! Nous
avons fait appel à différents intervenants professionnels pour venir faire découvrir leur discipline aux enfants du
centre de loisirs.

JOURS

MATERNELLES

ELEMENTAIRES

Lundi 21
octobre

Décoration de l’espace mater et
accrosport

Maquette de chapiteau, assiettes chinoises et
carré magique

Mardi 22
octobre

Fabrication de balles de jonglage et
jeux d’adresse, jonglage

Finition des maquettes, jeu des p’tits jongleurs
et du parachute

Mercredi
23 octobre

10h-12h Initiation cirque sup 4€
Compagnie Cirkomcha
Les jeux des petits clowns l’après-midi

Silhouette des animaux et échasses funambules
le matin
14h-16h Initiation cirque sup 4€ Compagnie
Cirkomcha

Jeudi 24
octobre

Décoration photobooth
Parcours des petits acrobates

Création « nos tickets pour le cirque » , balle
domptée et jeu du scratch

Vendredi
25 octobre

Atelier cuisine
Les jeux du cirque des enfants

Maquillage te déguisements du cirque, élastique
party et cirque des enfants

Lundi 28
octobre

« équipage prêt au décollage »
jeu de la balle brulante

Fabrication de paper-toys jeu de la guerre des
étoiles et balles au camps

Mardi 29
octobre

Fabrication d’un mobile de l’espace
jeu 1-2-3 galaxies

Construction d’une maquette de vaisseau spatiale, jeu Mr Skywalker et jedi dans la galaxie

Mercredi
30 octobre

9h30-12h Observatoire des étoiles sup
3€ «Observatoire des Pléiades »
jeu jedi vs clone

9h30-12h Observatoire des étoiles sup 3€
« Observatoire des Pléiades »
Création de sabre laser et jeu jedi vs clone

Jeudi 31
octobre

Création « souvenir de mon voyage dans
les étoiles, jeu de la sorcière et fête
d’halloween

Jeu attention au scratch, maquillage, déguisement et fête d’halloween

Lundi 21
octobre
Mardi 22
octobre
Mercredi 23
octobre
Jeudi 24
octobre
Vendredi 25
octobre
Lundi 28
octobre
Mardi 29
octobre
Mercredi 30
octobre
Jeudi 31
octobre
Vendredi 1
novembre

Centre de loisirs fermé

Pour toutes les sorties merci de prévoir un sac à dos,
une casquette, une gourde, ainsi que les vêtements
adaptés à la sortie.

Vendredi 1
novembre

Centre de loisirs fermé

Le planning d’activité peut être modifié en fonction des effectifs ou de la météo.

