
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires 

L’accueil du matin s’effectue de 7h30 à 9h45 sur le centre de loisirs de Saint 
Assicle. Les départs s’échelonnent entre 17h00 et 18h30. Vous pouvez 
exceptionnellement demander des départs anticipés qui s’effectueront entre 13h30 et 
14h00 ainsi qu’entre 15h30 et 16h00. 

 

Inscription 

Afin de valider l’inscription de votre enfant vous devez nous fournir le dossier 
d’inscription de la rentrée 2021/2022 que vous trouverez sur le site internet de notre 
accueil (Lien QR code) et le document de réservation que vous trouverez ci-joint avant 
le lundi 6 septembre 2021.  

Pour toute annulation vous devez nous contacter par mail sur 
Inscription@laclal.org ou par téléphone au 05.31.96.05.34. Attention l’annulation d’un 
mercredi doit se faire au plus tard le vendredi midi précédent. 

 

Tarification 

 

 

 

 

 

 

Les petits plus importants 

  Pour les 3-5 ans : Prévoir un change, un doudou. 

Pour l’ensemble des enfants : une casquette et une Gourde. Pour les vacances 
de printemps et d’été rajouter Maillots de Bain, serviette et crème solaire. 

 

 

 

 

 

Inscription des mercredis de septembre aux 
vacances d’automne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CDC terre du lauragais les extérieurs  supp sortie 
0-399 9,00 €                            12,00 €                          3,00 €                            
400-599 10,00 €                          13,00 €                          3,50 €                            
600-799 11,00 €                          14,00 €                          4,00 €                            
800-899 12,00 €                          15,00 €                          4,50 €                            
1000-1199 13,00 €                          16,00 €                          5,00 €                            
1200-1399 14,00 €                          17,00 €                          5,50 €                            
1400-1699 15,00 €                          18,00 €                          6,00 €                            
1700-1999 16,00 €                          19,00 €                          6,50 €                            
2000-2999 17,00 €                          20,00 €                          7,00 €                            
3000 et plus 18,00 €                          21,00 €                          7,50 €                            

tarification
Quotient Familial

 

 

 

L.A.C.L.A.L 

Mairie d’Avignonet Lauragais 
31290 Avignonet Lauragais 

TEL : 09.66.94.62.14 

 

 

L.A.C.L.A.L 



mercredi 8 Sept mercredi 15 sept mercredi 22 sept mercredi 29 sept mercredi 6 oct mercredi 13 oct mercredi 20 oct 

création jeux inétrieur/extérieur création on joue à sortie chasse aux trésors le jeux
"carte à gratter" kim goût "squelette articulé" imite moi… ferme pédagogique (MS/GS) "la ferme dans tout des 

faites parles vos sens bouhhhh!!!! "jeux d'imitations" 17 places ses états" 5 sens

décoration du centre Lampion sortie atelier fabrication décoration des portes fabrication 
à la façon de d'Hallowen atelier de pastel à la façon de de à la façon de "d'araignée"

"Branksy" 17 places "les colonnes de Buren" "chauve souris" "Branksy"

création atelier bricolage création atelier bricolage atelier pâtisserie atelier bricolage sortie 
préparation la cabane les la cabane "les enfants la cabane bowling

de "fantômes"  aux couleurs "citrouilles en follies" aux couleurs 2 aux fourneaux" aux couleurs fin 17 places

jeux extérieurs les animaux parcours création sortie chasse aux trésors on fait la 
jeu du Béret en sportif en ferme pédagogique (MS/GS) "la ferme dans tout fête 

Pâte à sel jeux extérieurs argile 17 places ses états" "Boom des petits"

création Atelier cuisine sortie grand jeux jeux décoration installation
de cagette à la façon de préparation de atelier de pastel poule, renard,vipère sportifs à la façon de exposition 
"Giuseppe Arcimboldo" Brochettes de fruits 17 places "l'horloge" "jackson pollock" fin de période. 

parcours Grand jeux création grand jeux Kim odeur fresque mural sortie 
sportif de de poule, renard,vipère faites fonctionner de la cuisine. bowling

jeux extérieurs L'oie Bougies vos sens 17 places

nom prénom classe 

mater 

CP/CE1

CE2/CM

les petites sections et les moyennes sections (pour ceux qui veulent) vont à la sieste. 13H30
mater 

CP/CE1

CE2/CM

si votre enfant doit venir sur l'ensemble des mercredis de la session veuillez cocher cette case 

MIDI/repas 

attention un supplément vous sera demandé si vous inscrivez votre enfant ce jour pour la sortie. (se référer au tableau de tarification). 

si votre enfant doit venir sur l'ensemble des mercredis de l'année veuillez cocher cette case 

sont prévilégiés pour les sorties les enfants inscrits sur l'ensemble des mercredis de l'année, de la session et enfin Si reste des places disponibles, seront pris les enfants par date d'inscriptions 


	flyer mercredi
	planning activité  mercredi 

