Projet Pour Tous
Atelier Graff
Les 25 et 26 avril , les enfants vont participer à la
valorisation des murs du préau de l’école. Un
intervenant Graff accompagnera nos petits

Les Temps Forts

-découverte histoire du graff et ces différentes
techniques.

Chers parents,
- nous avons besoin de tissus divers et variés,
et de boite à chaussures svp.

Jeudi 21 Avril
Grand Jeux dans le village

- le graffiti et le jardinage sont des

Quelle mission sera confiés
aux enfants cette fois-ci?!..

activités plutôt salissante. Afin d’éviter
les taches de peinture les enfants

artistes à la création d’une fresque
murale.

Informations Importantes

participants devront prévoir des
Jeudi 28 avril Cluédo Géant

vêtements et chaussures qu’ils peuvent
salir.
Nous vous en remercions par avance.

- atelier création personnelle pour tous les
enfants.
Le reste du projet sera consacré à la réalisation
de la fresque sur le plan élaboration et mise en
pratique, Il sera proposé aux
enfants âgés de 8 à 11 ans.

Les jeux collectifs
Chaque jour les enfants joueront a différents jeux
en découvrant ou
redécouvrant des lieux de la commune de Grépiac.

Projet Jardinage
Dans le cadre de notre projet portant sur la

Les goûters maisons

sensibilisation au respect et à la découverte de
notre environnement, pour ces vacances de

Vu le plaisir des enfant ces
dernières périodes de

printemps nous proposons, la création d’un jardin
potager.

vacances. nous continuons
les ateliers cuisines.
Chaque jour un groupe




création et réalisation des bacs à potager

Sensibilisation aux différents légumes, plantes,
herbes de saisons, à la biodiversité..


Jardinage et semis

d’enfant volontaire sera en
charge de la décision et
préparation du goûter.

L’équipe d’animation a choisi de ne pas faire
de planification 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.

Fonctionnement général :

Les tarifs :

Vacances solaires:
Les parents peuvent amener leurs enfants :

Tranche

Le matin de 7h30 à 9h00
Et les rechercher:

Quotient
familial
(QF)

Tarif Tarif
Tarif
journée demijournée
sans journée
avec
repas
avec
repas
(PAI) repas
7,30 €
8,80 €
6,50 €

A

QF ≤ 650 €

Pour uniquement les demi-journées :

B

9,50 €

- de 11h30 à 12h00 si l’enfant mange au
centre,

651 ≤ QF ≤
850 €

C

851 ≤ QF ≤
1000 €

10,20 €

D

1000 ≤ QF ≤
10,90 €
1499 €

Le soir de 16h30 à 18h30

- de 13h30 à 14h00 si l’enfant ne mange pas
au centre.
Les mercredis scolaires fonctionnent en
demi-journées avec ou sans repas de 12 h à
18h30. Nous vous remercions de respecter
l’heure d’arrivée et de départ afin de ne pas

Tarif
demijournée
sans
repas
5€

8,00 €
7,20 €

5,70 €

7,90 €

6,40 €

8,60 €

7,10 €

9,30 €

7,80 €

8,70 €

9,40 €

10,10 €
E

QF ≥1500 €

11,60 €

Résidents hors com14,70 €
munauté de communes

Vacances de
Printemps
2016
Du 18 au 29 avril 2016

13,20 €
12,40 € 10,90 €

perturber le fonctionnement du centre

L’équipe des vacances est composé de

(organisation des activités, des

Sophie Baureilles, Directrice de l’A.L.S.H.

repas, sorties, ...).

Sara Da Silva Lopes, Animatrice à l’A.L.S.H.

Informations importantes :

Intercommunal de Grépiac.

La collation du matin (si besoin) doit être

BAFA .

fournie par les parents. Le goûter de l’après-

Laura Trilles, Animatrice stagiaire CAP petites enfance .

midi est fourni par le centre.

Damien Ricoux, Intervenant Graff les 25 et 26 avril .

Intercommunal Grépiac.

Gaëlle Figueroa, Animatrice en stage pratique

Accueil de Loisirs Intercommunal
Sans Hébergement
Léo Lagrange Sud-Ouest
Rue de la Gleizette 31190 Grépiac
Tel : 07.81.75.27.88 –
alsh.ccvagrepiac@leolagrange.org

