
05-61-64-69-70 
Centre de loisirs : 

 05-61-64-59-39 

1- Pour toute inscription, l’adhésion 2018-2019 

à l’association doit être souscrite et la fiche  
sanitaire dûment remplie. 
 
 

2 - Fournir l’attestation Aides aux Temps Libres 

2017, si vous en bénéficiez 
 

3 -  Régler les factures dues le cas échéant 

Le centre de loisirs est ouvert de 8 h à 18 h. 

Dès leur arrivée les enfants sont pris en charge par les animateurs et 

des activités informelles leur sont proposées jusqu’à 9 h 30 ( écoute de 
musiques, dessins, lectures, jeux de société…) 

9 h 30 : Une collation est proposée aux enfants désirant compléter un 
petit déjeuner trop rapide. Puis les activités prévues pour la matinée 
peuvent débuter. 

11 h 45 : rangement, lavage des mains et départ pour la cantine 

13 h 30 : Les plus jeunes et les enfants qui le souhaitent, se reposent 
ou dorment dans la salle de sieste 

14 h 00 : Début des activités jusqu’à 16 h 30, le moment du goûter. 

À partir de 17 h et jusqu’à 18 h : les parents sont accueillis pour  
retrouver leur enfant .. 

Semaine du 25 février au 1er mars : Jean Christian 
BIRBES, Syndie DURAND, Alexandre MARTY, Cati BRUN,  
 

Semaine du 4 au 8 mars : Jean Christian BIRBES, Alexandre 
MARTY, Tom MARTIN, Virginie MEISTERMANN 

Une journée au centre de loisirs ... 

Les équipes : 

QF 
CAF 

1/2  
jour 

 
 

Jour  

Jusqu’à 
435 €  

3,50 € 7 € 

435,01 à 
530 € 

4 € 8 € 

530,01 € 
à 670 € 

4,50 € 9 € 

QF > 
670 € 

7,50 € 15 € 



Une semaine de découverte de la faune endormie, basée sur la création d’un 
jeu sur ce que font les animaux en hiver, la restauration de cabanes à insectes 

pour le jardin, quand les beaux jours reviendront ! 

 Matin Après Midi 

 
Lundi 
25 Fé-
vrier 

Présentation de la semaine 

 
Mise en ambiance de la semaine 

avec un conte scientifique 

 

Temps calme 

 
Fabrication de petits chaussons 

douillets pour le theme de notre 

semaine 

 
Mardi 

26  
Février 

 
Reportage scientifique 

 

Atelier fabrication du jeu. 

Et Atelier bricolage au jardin 

(par groupes en rotation) 

Temps calme 

 
Atelier fabrication du jeu. 

Et Atelier preparation gouter 

« Les gaufres » 

(par groupes en rotation) 

 
Mercredi  

27  
Février 

 

Reportage scientifique 
 

Atelier fabrication du jeu. 

Et Atelier bricolage au jardin 

(par groupes en rotation) 

Temps calme 
 

Atelier fabrication du jeu. 

Et Atelier preparation gouter 

« Gâteau et chocolat chaud » 

(par groupes en rotation) 

 
Jeudi  

28 
Février 

 

Reportage scientifique 
 

Atelier fabrication du jeu. 

Et Atelier bricolage au jardin 

(par groupes en rotation) 

Temps calme 
 

Atelier fabrication du jeu. 

Et Atelier preparation gouter 

« Gâteau et chocolat chaud » 

(par groupes en rotation) 

 
Vendredi 

1er  
mars 

 

Reportage scientifique 
 

Atelier fabrication du jeu. 

Et Atelier bricolage au jardin 

(par groupes en rotation) 

Temps calme 

 
Jouons a notre jeu 

« Pop corn Party » 
 

Où se trouve la frontière entre réalité et illusion ? Entre magie et sciences ? À 
toi  de trouver les solutions aux énigmes que nous te poserons !  

Ton cerveau sera trompé, à toi de ne pas te faire berner !  

 Matin Après Midi 

 
Lundi 
4 mars 

Présentation de la semaine 

 

« Test des Animaux » 

Temps calme 

 
Rébus et illusions 
Tour de magie 

 
Mardi 
5 mars 

 
« Expériences scientifiques » 

Temps calme 
 

« Brain Game » 
Ensemble de jeux d’esprit et 

d’illusions sur le cerveau. 

 
Mercredi 
6 mars 

Sortie à la Halle des Machines de Toulouse 
Partons à la découverte de ce site magique et à la rencontre des 
célèbres Minotaure et Araignée… 
Une exhibition de machines de spectacles en mouvement et en  
histoires ! 
 

Départ à 9 h et retour prévu 18 h - Inscriptions obligatoires 
Prévoir : pique nique 

 
Jeudi 

7 mars 

 

Fabrication de Marionnettes 
avec différentes techniques 

Temps calme 
 

Jeux et manipulation des 
 marionnettes. 

 
Vendredi 

8 mars 

« Fais ton tour » 
À partir de tout ce que tu auras 

appris cette semaine, prépare ton 
tour de magie... 

Temps calme 
 

« Amuse tes copains » 
A tour de rôle, chacun  
présentera son tour... 


