
A.L.S.H. Intercommunal   

Ville de Grépiac  

Vacances des fêtes de fin d’année 

Du 31 décembre 2018 au 4  janvier 2019 

Fonctionnement général : 

 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 

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. 
 
Le quotidien  au centre de loisirs:  
Les enfants doivent venir avec leur gourde d’eau ,  
paire de chaussures d’intérieur, crème solaire et  
casquette ( selon la saison).   
Apres le déjeuner tous les enfants se brossent les 
dents , merci de fournir  brosse à dent et  
dentifrice.  
L’Accueil de Loisirs est un endroit où votre enfant va 
bouger, s’amuser, faire des activités de  
tout ordre ; il est donc important de l’habiller  
de façon à ce qu’il se sente à l’aise. 
Certaines activités sont salissantes, il faut donc  
éviter de mettre à votre enfant des vêtements  
auxquels vous tenez. 
(Même si nous prévoyons des blouses.) 
 
Inscription  et annulation.  
 
Les inscriptions se font par le biais de la « fiche 
d’inscription » qui est disponible dans les mairies de  
la Communauté de Commune Bassin Auterivain ainsi 
que sur les sites internet de la C.C.B.A. et la mairie 
de Grépiac.  
Toute annulation non facturée doit se faire au  
Minimum 48h à l’avance par mail (cf recto). 
 
Merci de votre compréhension. 

Accueil de Loisirs Intercommunal  

Sans  Hébergement  

Léo Lagrange Sud Ouest  

Chemin de la Gleizette 31190 Grépiac 

Tèl : 07 81 75 27 88. 

alsh.ccvagrepiac@leolagrange.org 
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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 € 

C 851 €  QF 

 1000 € 
10,20 € 8,70 € 7,90 € 6,40 € 

D 1001 €  

QF 1499 € 
10,90 € 9,40 € 8,60 € 7,10 € 

E QF  1500 

€ 
11,60 € 10,10 € 9,30 € 7,80 € 

Tarifs Hors 

territoire de la 

CCBA 

14,70 € 13,20 € 12,40 € 10,90 € 

Les tarifs  

L’équipe des vacances de fin d’année 

est composée de : 

Amélie Garcia,  Marvin Karaoglan,  Mélanie Cabot, 
Alyssa Besson et Sophie Baureilles. 

nous vous souhaitons à tous de merveilleuses fêtes 
de fin d’année ! 

 

 

 



Retour vers le futur : en route pour les jeux d’antan 

Le quotidien à l’A.L.S.H. de Grépiac 

 Chaque jour des jeux collectifs et des   
activités en lien avec le projet des  

vacances sont proposés aux enfants. 

 L’accès à tous moments de la journée aux 
différents coins permanents ( coin jeux 

d’imitation, création, voiture,  

construction). 

 La réalisation des goûters maisons      
d’autrefois faite chaque jour par un 

groupe d’enfant volontaire.  

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 
repas rythment aussi la journée.  

Nous vous proposons pour ces vacances de fin d’année, la découverte de ces différents 
jeux auxquels nos parents et grands parents jouaient autrefois: 

 Les osselets  

 Fabrication d’échasses  

 Concours de jeux de billes 

 Jeux de marelles 

 Jeux de « chats »  

Vendredi 4 janvier 

Nous souhaitons organiser un loto 
avec nos ainés de la  ville de  

Grépiac. Parents vous êtes les  

bienvenus. 

Nous vous donnons donc rdv à 
14h45 pour jouer. 

Nous finirons l’après-midi par un 
goûter festif à partir de 16h30.  

 

Merci de nous tenir informé par 
mail si vous souhaitez participer au 

loto. (cf recto) 


