
 

Horaires 

L’accueil du matin s’effectue de 7h30 à 9h45 sur le centre de loisirs de Saint Assiscle. 
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 veuillez nous retourner le bulletin 
d’inscription qui est inclus avec le planning au plus tard le vendredi 1er juillet 2022.  

Pour toute annulation vous devez nous contacter par mail sur direction@laclal.org ou 
par téléphone au 07.64.05.60.08. Attention l’annulation d’une journée doit se faire au plus tard 
le vendredi de la semaine précédent. Pour une annulation de dernière minute un certificat 
médical vous sera demandé sous 48h au plus tard pour qu’elle soit prise en compte.  

 Pour les sorties : sont privilégiés les enfants inscrits sur l’ensemble de la semaine. 

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 un maillot de bain, une serviette et de la crème 
solaire. 

 

CDC Terre du Lauragais les extérieurs Sup 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 €

900-1199 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 €

TarificationQuotient familial

 

 

 

 

Inscription vacances d’été 

Du 8 juillet au 29 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.A.C.L.A.L 
Mairie d’Avignonet Lauragais 

31290 Avignonet Lauragais 
TEL : 09.66.94.62.14 

07.64.05.60.08 

 
 

 

 

 
Le 28 juillet 2022 à partir de 18h30 :  

 Nous vous convions à une soirée Summer Party, ce 
moment convivial est à partager entre les enfants, les parents, l’équipe 
d’animation et le bureau des bénévoles de L.AC.L.A.L.  

Pour le repas façon « Auberge Espagnole » vous pouvez amener ce qui 
vous fait plaisir... 

 



 
 

  
                  
 
                  
 
                  

 
 
 

8-juil.-22 11-juil.-22 12-juil.-22 13-juil.-22 14-juil.-22 15-juil.-22

Décoration centre :
PS/MS/GS La serveuse et la vendeuse : "La Sirène desséchée" Saint Assiscle "plage"

"Les drapeaux pirates"
Sortie piscine "Ninja eau" (jeu) Férié Création collier de  coquillages (2)

Villefranche de Lauragais Jeux d'eau

Création collier de coquillages (1)

La Sirène : 

Les pirates arrivent 
"Baby shark" (jeu) Photo Booth pirate (partie 1)

"Touché, coulé" Fabrication d'hippocampe

Pochoir "tête de mort"
CP/CE1 Création de palmier CE2/CM Saint Assiscle "plage"

Sortie piscine  "Faux plafond de fleurs" Sortie lac Férié Tournois de badminton

Villefranche de Lauragais Base de loisirs Saint Ferréol Jeux d'eau

Baignade et jeux

Dj Ibiza : La sportive Véro : "La sirène desséché"

Les pirates arrivent…
"Concours de pétanque" "L'arroseur arrosé" "jeu"

"Boulet de canon" (jeu)
Création de noix de coco

6ème et + : Peinture mur cuisine
Summer party !

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

Nom  Prénom 
  

      

  

Inscription 
à la 

cession 

 

 

 

 

 

 

* supplément sortie à prévoir si votre enfant est inscrit ce jour-là (se référer au tableau de tarification joint) 



 
 

  
                         
 
                         
  
                         

 
 

18-juil.-22 19-juil.-22 20-juil.-22 21-juil.-22 22-juil.-22

PS/MS/GS La sirène : La sirène et la vendeuse : PS_MS Fabrication pièces d'or "pirate"

Sortie piscine "Partir là bas…" "Ibiza party" Journée vélo

Villefranche de Lauragais sur l'école d'Avignonet

Accueil et départ à l'école

Céation collier de coquillages (3) G.S

Petits jeux extérieurs Création de moulins à vent La journée se Capitaine Fantomehive: 

Jeux extérieurs déroulera avec "Pirate warrior le recrutement"

les élémentaires Grand jeu

Le maître nageur : CP/CE1 CE2/CM* Création de "sirène" (2) Création "tableau pirate"

"Esquive moi si tu peux" Sortie Sortie lac de Quillan

Base de loisirs Saint Ferréol "Mini parc aquatique"

Baignade et jeux

Fabrication "morpion géant" Création de "sirène"(1) DJ Ibiza et la sportive : Capitaine Fantomehive

Création d'un tableau "caillou" Maître nageur : La sportive : "Boulet de canon" "Pirate warrior le recrutement"

La sportive : "1,2,3 Posseidon" "Relais éponge" Grand jeu

"Passe à 10 aquatique" 6ème et + : Street art
Summer party !

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

Nom  Prénom 
  

      

  

Inscription 
à la 

semaine 

 

  

 
  

* supplément sortie à prévoir si votre enfant est inscrit ce jour-là (se référer au tableau de tarification joint) 



 
 

  
                             
 
                             
 
                             

 
 

25-juil.-22 26-juil.-22 27-juil.-22 28-juil.-22 29-juil.-22

PS/MS/GS La serveuse et la vendeuse : La vendeuse : La sirène et ses copines : Création déco :

Sortie piscine "Le relais catastophe" "Le bateau prend l'eau" (jeu) "Frisbee et ses copains" (jeu) "La cage et son perroquet"

Villefranche de Lauragais Fabrication de "cerf volant" Création tableau :

"Mer et coquillage"

Fabrication déco "la pieuvre" La serveuse : 

Création "La main pirate" La vendeuse : "Twister géant" (jeu) Capitaine Fantomehive: 

"Le bac sensoriel d'eau"(jeu) "Bataille navale"

Fabrication de"Tortue coquillage" Grand jeu

Le maître nageur : DJ Ibiza : CP/CE1* CE2/CM Création déco : "perroquet" (2)

"Capitaine frisbee" "La bataille d'Aquaman" Sortie lac de Quillan Sortie piscine

Cuisine : "Salade de fruits" Baignade Villefranche de Lauragais

Parc aquatique: à partir de 7 ans Baignade et jeux

Création d'un "pot à crayon" Création déco : "perroquet" (1) La sportive : Capitaine Fantomehive

Création d'un photomathon (1) Le maître nageur : "Concours de pétanque" "Bataille Navale"

"Tongue géante" "Jeu de la douche" Summer party ! Grand jeu

Molki et blind test arrosé
Auberge espagnol à 18h30

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

Nom  Prénom 
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* supplément sortie à prévoir si votre enfant est inscrit ce jour-là (se référer au tableau de tarification joint) 


