Tarifs Sorties :
Un supplément sera appliqué en fonction du Quotient familal (se référer
au règlement financier, disponible à l’Accueil de Loisirs ou sur le site
internet).
De nombreuse aides existent. Renseignez-vous auprès de la MSA , ou de
votre comité d’entrprise.
Pour en bénéficier, pensez à nous transmettre les documents (passeport
MSA,…) au moment de l’inscription.

Du Lundi 08 Juillet au Vendredi 30 Août 2019
Groupe des Schtroumpfs
(Enfants scolarisés en maternelle)
C’est le top les vacances !!
Viens et découvre ce qui t’entoure,
jouons dans et avec la nature !!!

Le paiement par chèque vacances (ANCV) est accepté.

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :
•
•
•

Le carnet de santé de votre enfant
Un justificatif de quotient familial à imprimer sur le site de la CAF ou
une copie de l’avis d’imposition 2017 du couple ou des deux
parents.
Le pass Evasion Jeune 2019 si vous êtes affiliés à la MSA (document
à fournir par la MSA).

Inscription possible à partir du 17 Juin 2019 :
•
•

Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter :
L’accueil de Loisirs au 05.63.72.38.21/ 06.30.93.06.34
Ou par Mail : clshlacaune@orange.fr
Bulletin émis par l’ALSH de Lacaune

Le centre de loisirs municipal de Lacaune accueille les
enfants de 2* à 13 ans,
Du lundi au jeudi de 7H30 à 18H30
Et le vendredi de 7H30 à 17H30
*Cf conditions d’accueil dans le règlement intérieur

Inscription :
Vous devez inscrire votre enfant une semaine à l’avance, au plus tard le lundi
précédent la semaine. Les dossiers sont à retirer à l’accueil de loisirs ou
disponibles sur le site internet et doivent nous être retournés impérativement en
respectant les dates limites d’inscription. Attention pour les sorties, les places sont
limitées (la date limite sera indiquée dans le dossier d’inscription).

Fonctionnement :
L’accueil de Loisirs se trouve au Bd Jean Jaurès à côté de l’école primaire. Pour
respecter le rythme des enfants, des groupes bien distincts seront formés avec
un planning d’activités différent :
• 1er groupe de 2-6 ans (enfants scolarisés à l’école maternelle)
Au sein de cette tranche d’âge des sous-groupes seront formés à certains
moments de la journée les 2-4 ans et 5-6 ans afin de mieux répondre aux besoins
de chaque enfant.
• 2 -ème groupe de 6 -13 ans (enfants scolarisés à l’école élémentaire et
au collège)
Au sein de cette tranche d’âge, des sous-groupes seront formés (CP-CE1-CE2)
et (CM1-CM2-6°) 2 après-midis par semaine le lundi et le mercredi après-midi
en juillet, ce fonctionnement sera renouvelé en août si les effectifs le permettent.

Sorties :
• Sortie au lac du Laouzas « Fit Days » : le 09Juillet 2019
Piscine, jeux divers (vélo, course …)
• Sortie au château de Coupiac : le 16 Juillet 2019
Visite guidée du château, déguisement, atelier culinaire avec découverte des
saveurs et coutumes d’autrefois pour les plus grands et ateliers contes pour les
plus petits
• Sortie à la ferme des Longagnes et du Pradel : le 25 juillet 2019
Les enfants pourront voir des vaches, de la volaille, des chèvres et ils
découvriront les secrets de la fabrication du fromage de chèvre.
• Sortie au Parc du Theil : le 06 Août 2019
Un tour du monde original à la rencontre d’animaux domestiques de tous
continents. Une visite dans un milieu naturel protégé avec des activités ludiques
(labyrinthe de la sorcière, forêt magique ...) Une journée pleine de surprises.

Sorties piscine à l’Espace des Sources Chaudes :
•

Le Jeudi 01 Août, le Mardi 13 / 20 / 27 Août

Nuit au centre : du 8 au 9 Août 2019
Avec repas du soir, veillée et petit déjeuner

Sorties Ludo Média :

•

Le 17 Juillet, le 31 Juillet et le 14 Août

•

Le 17 Juillet, le 07Août et le 21 Août. (Le matin)

Sorties Kartings à pédales :

Activités Quotidiennes :
Des activités quotidiennes seront proposées aux enfants :
• Chasse au trésor, kermesse, Parcours de motricité, chants, danse, …
• Pâtisserie
• Activités Manuelles : peinture, confections de différents objets…
• Création d’un mini spectacle : Avec l’ensemble des enfants
du centre. Une représentation devant les familles le Vendredi 26 Juillet
à la maison de retraite de Lacaune.
• Un partenariat avec la Ludo Média et la Bibliothèque
permettra aux enfants de participer à divers ateliers,
(jeux de sociétés, dinette, ordinateurs…).
Les plannings d’activités seront disponibles à l’accueil de loisirs
et à la mairie de Lacaune ainsi que sur le site internet :
www.lacaune.com

Nos Tarifs :
Les tarifs sont calculés à partir du Quotient familial en fonction des
revenus de chaque famille. Contactez-nous pour connaître
le vôtre ou consulter le site CAF.fr.
• Une demi-journée : tarifs compris entre 1.20€ et 6€
• Une journée : tarifs compris entre 2€ et 10.50€
Pour les familles extérieures à la commune de Lacaune, en supplément
est appliqué.
• Une demi-journée : tarifs compris entre 1.26€ et 6.30€
• Une journée : tarifs compris entre 2.10€ et 11.02€
La collation du matin et de l’après-midi sont fournis.
Repas du midi facultatif : supplément de 2.75€ (même tarif pour tous)
Nouveauté :
Cette année nous aurons un partenariat lors des sorties avec le
centre de Loisirs de La Salvetat sur Agout et la garderie de Murat dur Vèbre.

