
A.L.S.H. Intercommunal   

Ville de Grépiac  

Vacances d’hiver  

Du 25 février au 8 mars 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 : 

Sara Da Silva Lopes,  Marvin Karaoglan,  Mélanie     
Cabot, Alyssa Besson, Aurélie Gleyses, Megan     
Champredonde, Benjamin Pasquet et Sophie Baureilles. 
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Supplément 

sortie 

A QF  650 € 3.24 € 
B 651 €  QF 

 850 € 
3.49 € 

C 851 €  QF 

 1000 € 
3.75 € 

D 1001 €  

QF 1499 € 
4.01 € 

E QF  1500 

€ 
4.26 € 



Tour du monde : en route vers le continent Africain 

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 proposées      

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 maison au goût de l’Afrique, 
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  

proposés. Des grands jeux et des moments de repos 
rythment aussi la journée.  

Les sorties  

Pour les 7-11 ans : 

Cinéma Veo Muret  

« Dillili  à Paris »  

Le mercredi 6 mars  

Départ à 9h retour  

au centre 12h15 

Supplément sortie  

 

 

Pour les 3– 6 ans : 

Spectacle au Théâtre des Violettes: 
« Princesse Yelena » 

 le mardi 26  février  

Départ à 8h30 retour  

au centre avant 12h 

Supplément sortie  

Carnaval  

Le thème choisi est l’Afrique.  

Les enfants auront en charge la réalisation de 
Mr Carnaval qui sera cette année une belle et 

grande Girafe.  

Aussi lors du carnaval, nous vous présenterons 
une danse africaine. 

C’est pour cela que, Anne Laure,  instructeur 
Zumba ® et de Booty Thérapie® viendra 

quelques matinées durant les vacances pour 
accompagner les enfants dans la création 

d’une chorégraphie au son africain.  

Nous vous attendons nombreux le samedi 16 
mars à partir de 15h pour une après-midi 

haute en couleur ! 

Le projet  

Pour ces vacances nous avons fait le choix de 
faire découvrir quelques pays du grand       

continent Africain, en lien avec le thème du 
Carnaval de Grépiac.   

Chaque jour, les enfants voyageront à travers 
l’Afrique en découvrant les us et coutumes par 

le biais de jeux traditionnels, d’activités    
plastiques, et aussi la réalisation de plats    

sucrés traditionnels de chaque pays visités. 
Les enfants pourront donc les déguster sur le 

temps du goûter.  

Les pays que nous traverserons seront: 

Afrique du Sud, Algérie, Burundi, Egypte,   
Maroc, Kenya, Côte d’Ivoire et Madagascar.  

 


