INFORMATIONS
• Soirée intervilles à Saint-Assiscle le jeudi 29 juillet :
Les enfants vous invitent, à partir de 18h30 à participer à des
jeux Parents-enfants, qui seront suivis d’un moment convivial
jusqu’à 21h.
« Auberge Espagnole »
(s’inscrire auprès de l’équipe d’animation)

Suivi d’une nuitée pour les plus de 7 ans.
FERMETURE LE MERCREDI 14 JUILLET
• Tarifs spécial activités Laser Game et Archery Game :
Supplément de 10 euros modulé
(pour plus d’info, consulter notre site internet)
Groupes (à titre indicatif)
Petits
Moyens
Grands

Années de naissance
2017, 2016,2015,
2014, 2013,
A partir de 2012

Les listes de chaque groupe seront affichées dans le hall d’entrée
du centre en début de semaine.
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* Jeux collectifs : concours de pétanque, pop-art, sur la piste du petit poucet
* Activités manuelles : moulin papiers à vent, éventails, girafe 3D, ballon d’art…

* Jeux collectifs : dresseur de Pokémon,
La Chasse aux trésors, le voleur de chaussettes,
Balancing Ball activity…
* Activités manuelles : longue vue, dragon attache parisienne, mini parachute
papier, dinosaures ballon hélium…

à partir de 6 ans
une demi-journée d’activités
Piscine petits et grands

A partir de 8 ans
Découverte, initiation sur une aprèsmidi.

* Activités manuelles : Parachutes carton, balancier de newton, bowling ballon
d’eau, masque de vache, catapulte bâton de glace...
*activités culinaires : Gâteau sans cuisson, glace à l’eau…

LASER GAME

Sortie PISCINE petits

jeux gonflables

* Jeux collectifs : jeux d’eau, glouglou cherche l’objet, ballon d’eau,

palet glaçons ….

* Jeux collectifs : chasse dans le noir, cowboy Farmer, jeux d’eau
* Activités manuelles : bourses en cuir décors cactus, fabrication de pièces, …
Jeux des pépites d’or
Sortie Piscine moyens Sortie radeaux Belflou

Le jeudi 29 juillet à partir de 18h30.
Jeux parents-enfants, auberge espagnole
Nuitée au centre pour les plus de 7 ans.
(Sur inscription)

NOM :

Modalités d’inscription :

* Les enfants inscrits "semaine complète" seront prioritaires pour participer
aux sorties sous réserve d'avoir remis le bulletin d'inscription ainsi que le
paiement correspondant avant le jeudi 24 juin.
* A partir du 25 juin, nous enregistrerons, en fonction des places encore
disponibles, les enfants inscrits à la journée. (Vous pouvez nous transmettre les
inscriptions « à la journée » avant cette date, une réponse vous sera faite au
plus tard le mercredi 30 juin)
JUILLET
2021

Semaine
Complète

A la
Journée :

Prénom(s)

Date de naissance

Activités
Sup.

MERCREDI 7
JEUDI 8
VENDREDI 9
LUNDI 12
MARDI 13

FERMETURE
MERCREDI 14

LASER GAME

Tél :

JEUDI 15
VENDREDI 16
LUNDI 19
MARDI 20
MERCREDI
21
JEUDI 22

Courriel :

Mini 6 ans

ARCHERY Game

N° Allocataire CAF 31 :
Carte Q.F. vacances loisirs de janvier 2021

Mini 8 ans

VENDREDI 23
LUNDI 26
MARDI 27
MERCREDI 28
JEUDI 29
VENDREDI 30

LASER GAME
Mini 6 ans

REMETTRE LE PAIEMENT AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION

Tarifs : (tableau ci-joint)

Tarification modulée en fonction du quotient familial.

Accueils :

Au centre de loisirs à St-Assiscle

Horaires :
- 7h30-18h30, arrivée au centre avant 9h45
- Pour les sorties se renseigner auprès de l’équipe

de direction.

Affaires :
Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant.
FOURNIR LES AFFAIRES DE BAIN CHAQUE JOUR

Les enfants doivent apporter tous les jours :
- un change (pour les petits)
- une casquette
- un maillot de bain, brassards pour les non nageurs,
une serviette de bain.
- crème solaire.
- un tee-shirt supplémentaire et/ou une sortie de bain.

Ages : de 3 à 12 ans. Pour les plus de 12 ans, nous contacter.

Programme donné à titre indicatif et non contractuel,
Susceptible de modification sans préavis en raison d’aléas
Ou de structure de l’effectif.

Modalités d’annulation :
L’annulation d’une journée de vacances
scolaires doit se faire au plus tard 7 jours
avant le jour annulé, soit par écrit, soit par
téléphone.
Tél : 06.22.26.19.20 ou 05.31.96.05.34.
Un jour de carence sera retenu sur la
facture.
Passés ces délais, l’absence complète
sera facturée ; en cas de maladie, fournir
un certificat médical.
Nous contacter :

http://laclal.org/

Pour une inscription :
inscription@laclal.org
•
Pour des questions relatives à la facturation
: tresorier@laclal.org
•
Demande d’information(s) diverse(s) :
contact@laclal.org
•

MODALITES D’INSCRIPTIONS :
• Résidants de la Communauté des Communes :
Dés diffusion du programme.
• Extérieurs à la C.C. à partir du 25 juin 2021.
Les inscriptions « à la journée » ne seront prises en compte
qu’à partir du 25 juin, en fonction des places restantes.

TOUS LES TARIFS SUR NOTRE SITE :

JOURNEE
FAMILLES de la C.C.
des Terres du Lauragais

1 enfant

à partir du
deuxième enfant

€

€

0 - 299

9,00

8,10

300 - 599

10,00

9,00

600 - 899

11,00

9,90

900 - 1199

12,00

10,80

1200 - 1499

13,00

11,70

1500 - 1799

14,00

12,60

1800 - et plus

15,00

13,50

QF

SEMAINE COMPLETE de 5 JOURS
FAMILLES de la C.C.
des Terres du Lauragais

1 enfant

à partir du
deuxième enfant

€

€

0 - 299

45,00

40,50

300 - 599

50,00

45,00

600 - 899

55,00

49,50

900 - 1199

60,00

54,00

1200 - 1499

65,00

58,50

1500 - 1799

70,00

63,00

1800 - et plus

75,00

67,50

QF

http://laclal.org/
JOURNEE SORTIE

(uniquement hors semaine complète)
FAMILLES de la C.C.
des Terres du Lauragais

1 enfant

à partir du
deuxième enfant

€

€

0 - 299

13,00

11,70

300 - 599

14,00

12,60

600 - 899

15,00

13,50

900 - 1199

16,00

14,40

1200 - 1499

17,00

15,30

1500 - 1799

18,00

16,20

1800 - et plus

19,00

17,10

QF

