Inscriptions :

A l’accueil de la mairie de 9h à 12h et de 16h à 18h.
Pour l’ALSH, 48h avant le jour souhaité.
Pour la restauration, 3 jours avant le jour souhaité.
Fiche sanitaire à compléter (si nouvel inscrit).

Tarifs : (par personne pour ½ journée)
Quotients familiaux
Jusqu’à 1000€
De 1000 € à 1600 €
Plus de 1600 €
Non résident castelnaulais

Plein tarif
3.30 €
4€
4.80 €
4.80 €

Une déduction de 2€30 sera
appliquée aux familles ayant un
quotient familial inférieur à 800 €

Restauration :
1 repas

3.95 €

Tarif carte
soleil *
Jusqu’à 1000€
3.30
€
1€
Arrivée échelonnée
07h30 /09h30
De 1000 € à 1600 €
4 €des portes à 09h35)
(fermeture
3.95 €
Plus de 1600 €1 repas
4.80 €
12h00Non
/ 12h30
Départ
échelonné
résident castelnaulais
4.80 €
2.50 €

13h30/13h45
16h30/18h30

ALSH
« Les P’tits Bouts »

Quotients familiaux

Horaires :

Commune de
Castelnau de Guers

Plein tarif

VACANCES D’HIVER 2020
DU 10 AU 21 FEVRIER

Arrivée échelonnée
(fermeture des portes à 14H00)
Départ échelonné et petits jeux

N’oubliez pas de préparer un petit sac avec une gourde (50 cl),
une collation, un goûter et des vêtements de rechange, étiquetés au nom de
l’enfant.
N’hésitez pas à signaler aux animateurs tout état de fatigue ou autre
de votre enfant afin de l’accueillir dans les meilleures conditions.

Commune de Castelnau-de-Guers, service Enfance /Jeunesse
Accueil de loisirs sans hébergement « Les P’tits Bouts »
2 Place de la Mairie, 34120 Castelnau de Guers
Tel : 04 67 30 29 59 / 06 40 54 10 02 Mail : lesptitsbouts34120@laposte.net
N° DDCS organisateur : 034ORG0207

ACADEMIE DES AGENTS SECRET

JOURNEE TYPE

Durant toutes les vacances, l’ALSH se transforme en
ECOLE D’AGENT SECRET.

07h30 :

Arrivée échelonnée (fermeture des portes à 09H30)

09h30 :

Petite collation (fournie par les parents), rassemblement
et choix de l’activité, manuelle, sportive ou jeux

A travers des activités manuelles, des jeux, des
énigmes, etc, tu apprendras à maitriser toutes les
techniques te permettant d’accomplir des missions
difficiles et même des missions impossibles....

11h45

Préparation du repas

12h / 13h30

Repas

13h30/13h45

Temps libre et accueil des enfants ne mangeant pas au
centre (fermeture des portes à 14H00)
Pour les 3 / 6 ans : Sieste et
Pour les 7 / 11ans :
temps calme (comptine,
Activités proposées par
lecture...)
les animateurs.

Votre mission, si vous l’acceptez, sera de déjouer les
plans diaboliques de l’héritier du Baron de GUERS...

13h45/15h45
16h00 / 16h30

Goûter (fourni par les parents)

16h30/18h30

Départ échelonné et petits jeux

EVENEMENTS

SORTIE MERCREDI 19 FEVRIER

A MONTPELLIER
Pour les 3/7 ans : Planète Océan
Pour les 8/11 ans : Trampoline, à Rebound-Park

Jeudi 20 Février après-midi.
Tu aimes la musique ? Alors viens
rencontrer les musiciens de jazz qui se
produiront le soir sur la scène de la
Maison du Peuple.
Tes parents et toi êtes invités le soir
au concert, où les ados vendront boissons
et pâtisseries pour financer leurs projets d’activités.

Chaque début de semaine, les animateurs et les enfants choisiront et élaboreront d’autres activités en rapport avec les thèmes établis.

