
1- Pour toute inscription, l’adhésion 2019-2020 

à l’association doit être souscrite et la fiche  

sanitaire dûment remplie. 
 

 

2 - Fournir l’attestation Aides aux Temps Libres 

2019, 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 21 au 25 octobre : Stéphanie Caujolle (Direction), 

Tom MARTIN, Florence HERMELIN, Virginie MEISTERMANN, Antoine 

PARFONRY. 
 

Semaine du 28 au 31 octobre : Jean Christian BIRBES 

(Direction), Syndie DURAND, Dylan RONSANO, Jean Baptiste PORTET. 

Une journée au centre de loisirs ... 

Les équipes : 

Bureau : 05-61-64-69-70 

Centre de loisirs : 

 05-61-64-59-39 

QF 

CAF 

1/2  

jour 

Jour  

Jusqu’à 

435 € 

3,50 € 7 € 

435,01 à 4 € 8 € 

530,01 € à 

670 € 

4,5 € 9 € 

QF > 

670 € 

7,50 € 15 € 



 Matin Après Midi 

 
Lundi 

21  
octobre 

Accueil et présentation de la semaine 

Sortie à la ferme des Reptiles 

Découvre de nombreux  

reptiles méconnus ! 

Départ : 9 h 30 

Inscriptions obligatoires 

Repas cantine et Temps sieste 
 

Ateliers autour du thème de la 

ferme et création d’un tipi-

cabane dans la cour de l’ALAE... 

 
Mardi 

22  
octobre 

Sortie à la ferme  

pédagogique de Rimont 

Nourrissage des animaux, soins, net-

toyage des enclos, etc, etc ... 

Inscriptions obligatoires 

Repas cantine et Temps sieste 
 

Ateliers autour du thème de la 

ferme et création d’un tipi-

cabane dans la cour de l’ALAE... 

 
Mercredi  

23  
octobre 

Balade dans les bois 

à la cueillette des trésors 

d’automne.. 

Repas cantine et Temps sieste 
 

Ateliers autour du thème de la 

ferme et création d’un tipi-

cabane dans la cour de l’ALAE... 

 

Jeudi  
24 

octobre 

Sortie à la ferme  

de Milles à Rimont 

Découvrons la fabrication du  

fromage de chèvre  

avec Laure et Julien. 

Inscriptions obligatoires 

Repas cantine et Temps sieste 
 

Ateliers autour du thème de la 

ferme et création d’un tipi-

cabane dans la cour de l’ALAE... 

 

Vendredi 
25 

octobre 

Sortie au « Rucher des Ânes » à Rieux Volvestre 
 

Visite de la mini ferme et divers ateliers pédagogiques autour de la ferme 

et des ruches… Ruche vitrée et pédagogique pour découvrir le travail des 

abeilles et la fabrication du miel... 

Prévoir : chaussures confortables, vêtement de pluie ou casquette !  

Inscriptions obligatoires 

Merci de prévoir pour toutes la semaine : chaussures de marche ou 
bottes, casquette et vêtement de pluie ! 

 Matin Après Midi 

 
Lundi 

28  
octobre 

Accueil et présentation de 

la semaine et mise en ambiance 
 

Contes sur la préhistoire  

Pour découvrir la période puis 

peinture sur le mur pariétal à 

la façon des hommes préhisto-

riques... 

Repas cantine  

et Temps sieste 

 

Atelier 

« Modelage » 

 

Mardi 
29  

octobre 

Atelier  

« Mur pariétal » 
(ou peindre sur les parois à la 

façon des hommes  
préhistoriques) 

Repas cantine  

et Temps sieste 
 

Fabrication de cibles 

et de lances 

Mercredi  
30 

octobre 

Une journée chez les « Cro Magnon »  

Grand jeu de piste et épreuves préhistoriques…. 

Repas cantine et Temps calme 

Initiation au propulseur ... 

 
 

Vendredi 
31 octobre 

Sortie XPLORIA au Mas d’Azil ... 
Nous rentrerons  dans le Couloir du temps !  

Passer les portes du temps  et les passerelles en bois, découvrir 

les reconstitutions grandeur nature d’animaux disparus , profiter 

des espaces botaniques et des illustrations géantes…  

plonger dans l’histoire de la Terre ! 

Ateliers de fouilles paléontologiques, la plage d’empreintes,  

les jeux de visages, etc, etc… 

Départ : 10 h 30 Retour : 18 h 

Prévoir : pique nique, chaussures confortables, 

Casquette ou vêtement de pluie. 

Inscriptions obligatoires 


