Fonctionnement général :
Les tarifs :

Accueil du soir de 16h30 à 18h30
Accueil en demi-journée :
- de 12h00 à 12h30
- ou de 13h30 à 14h00
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Pour les 3/6 ans dans les locaux de
l’A.L.S.H. :
prolongement de l’école maternelle.
Pour les 7/12 ans dans les locaux de
l’A.L.S.H. :
prolongement de l’école élémentaire.
Il est important de respecter les
horaires d’accueil afin de ne pas
perturber le fonctionnement du
centre (organisation des activités,
des repas, sorties).
Informations importantes :
Le goûter de l’après midi est fourni par
le centre.
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L’équipe d’animation a choisi de ne pas faire de
planification déterminée car elle souhaite permettre
aux enfants de s’impliquer dans l’organisation et la
réalisation des activités. La possibilité est donnée
aux enfants de participer ou non aux animations
proposées. Le programme des animations est
conçu pour permettre l’alternance de temps calmes
et d’activités .

GABAUDE Déborah, Directrice
LIEBANA Geneviève, Animatrice
LARRIEU Elodie, Animatrice

alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org

Accueil de Loisirs Intercommunal
Enfance 3–11 ans
Cintegabelle

Mercredis après-midi
De Septembre à Décembre 2018
Rue du Stade 31550 Cintegabelle

SERENE Gaël, Coordinateur enfance/jeunesse

Accueil de Loisirs Intercommunal
Léo Lagrange Sud Ouest
Rue du Stade 31550 Cintegabelle
Tel : 05.61.08.35.72 –

Tarif
demi
journée
sans
déjeuner

DUPRE Colette, Animatrice
SIGURA Emeline, Animatrice

tel : 05.61.08.35.72
mail: alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org

Réalisation d’un spectacle
d’après l’œuvre « Okilélé »

Durant les mercredis, les enfants vont réaliser un spectacle ouvert aux parents
autour du livre d’Okilélé, univers onirique de Claude Ponti.
Petits et grands vont s’approprier l’histoire pleine d’humour et d’aventures
autour de la différence du petit Okilélé.
Ce conte plein de fantaisie offrira un joli spectacle pour les parents et un moment
de fierté pour leur enfant.

Tout au long de cette période,
d’autres activités manuelles ou
sportives seront proposées ainsi

Rendez-vous un mercredi de décembre 2018 à la salle de cinéma de Cintegabelle
à 18h45. (date à définir)

Costumes et mise en scène

Ateliers peintures
Papier mâché

que de belles surprises à
l’approche de Noël.

