Fonctionnement général :

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.
Des grands jeux et des moments de repos
rythment aussi la journée.

Accueil du matin de 7h30 à 9h00
Accueil du soir de 16h30 à 18h30
Accueil en demi-journée :
- de 11h30 à 12h00
- ou de 13h30 à 14h00



Pour les 3/6 ans dans les locaux de l’A.L.S.H.: école
maternelle (et chez les grands pour les accueil du
matin et du soir).
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 :
La collation du matin (si besoin) doit être fournie par les
parents.
Le goûter de l’après midi est fourni par le centre.

Tarifs
T
R
A
N
C
H
E

QF

Tarif
journée
avec
déjeuner

Tarif
journée
sans
repas
(PAI)

Tarif
Demi
journée
avec
déjeuner

Tarif
demi
journée
sans
déjeuner

A

QF  650 €

8,80 €

7,30 €

6,50 €

5€

B

651 €  QF
 850 €

9,50 €

8,00 €

7,20 €

5,70 €

3.75 €

C

851 €  QF
 1000 €

10,20 €

8,70 €

7,90 €

6,40 €

1001 €  QF 1499
€

4.01 €

D

10,90 €

9,40 €

8,60 €

7,10 €

QF  1500 €

4.26 €

1001 € 
QF 1499 €
E QF  1500
€
Tarifs Hors
territoire de la
CdC

11,60 €

10,10 €

9,30 €

7,80 €

14,70 €

13,20 €

12,40 €

10,90 €

T
R
A
N
C
H
E

QF

A

QF  650 €

3.24 €

B

651 €  QF  850 €

3.49 €

C

851 €  QF  1000
€

D
E

Supplément sortie

Accueil de Loisirs Sans Hébergement Intercommunal
Léo Lagrange Sud Ouest
Rue du Stade 31550 Cintegabelle
Tel : 05.61.08.35.72 –
alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org

Accueil de Loisirs Intercommunal
Enfance 3–11ans
Cintegabelle
Rue du Stade 31550 Cintegabelle
tel 05.61.08.35.72
mail: alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org

Vacances D’été
Du 09 Juillet au 03 Aout.
Du 27 Août au 31 Août.

Viens voyager dans les divers mondes de cet Eté, de multiples surprises et animations t’attendent.
Grâce au passeport vacances que tu réaliseras, tu pourras passer d’un monde à l'autre et surtout y laisser la trace de tes
souvenirs et de tes découvertes.

Semaine du 09 au 13 Juillet

Semaine du 16 au 20 Juillet

Le monde des abysses

Le monde de la
mythologie







Jeux d’eau.



Création
d’une
fresque
façon
aquarium.

Jeu de rôle :
« A chacun son pouvoir ».

Réalisation de
Blasons.



Atelier argile :
création
d’empreintes



Création d’un
photomaton
géant.



Découverte des
pierres précieuses.

Temps forts :




Vendredi 13 Juillet :

Grand jeu
« Les 12 travaux
d’Hercule »





Jeudi 19 Juillet :



Sortie baignade au
Lac de Leran (09).
*Supplément cf tableau
Départ : 09h00 Retour : 18h00



Vendredi 27 Juillet :

Tournoi
chevaleresque
dans Cintegabelle.



A la découverte des
plantes
carnivores.



Jeux
d’eau.



Entretien du jardin.

Mercredi 1er Août :

Visite du musée
de Cintegabelle.

*Supplément cf tableau
Départ : 09h00 Retour : 18h00

Temps forts :

Le monde des plantes

Temps forts :

Date à définir :

Sortie au château
de Lordat.

Semaine du 27 au 31 Août

Le monde souterrain



Réalisation
du mobile « poisson
méchant ».

Atelier cuisine pour les
maternels.

Temps forts :

Semaine du 30/07 au 03/08

Le monde cathare

Réalisation d’un
passeport vacances.





Semaine du 23 au 27 Juillet

Temps forts :

Vendredi 03 Août :

Viens présenter
des objets d’antan
autour d’un goûter
chocolaté.



Mardi 28 Août :

Randonnée à l’Îlot
au bord des
berges de l’Ariège
à Cintegabelle.

