
Directeur : Hackym KHATTOU 

Avec Laëtitia, Eric, Fatiha,  
Habiba, Nedjma et Thomas 

7/8 ans :  
Atelier déco 
Jeux de coopération 
Cuisine 
Escalade  
Vélo 
Fresque 
9/12 ans :  
Epreuves olympi-
ques : sprint, relais 
Accrobranche 
Gamelle en forêt 

7/8 ans :  
Balle ovale 
Atelier floral 
Piscine (16 places) 
Balade magique 
Vélo 
Marionnettes 
Kermesse 
9/12 ans :  
Epreuves olympiques : 
ping-pong, jeux d’op-
position 
Tournoi de foot 
Cuisine 

7/8 ans :  
Sortie Zig & compa-
gnie à Albi toute la 
journée 
9/12 ans :  
Cuisine 
Marché de Réalmont 
Grand jeu dans les 
bois 
Escalade 
Accrobranche 

7/8 ans :  
Land art 
Création bijoux 
Cuisine 
Vélo 
Escalade 
9/12 ans :  
Epreuves olympi-
ques : basket, rugby, 
ultimate, golf 
Création bijoux 
Rando d’automne 

7/8 ans :  
Jeux musicaux 
Déco-fenêtre 
Slack-line 
Spectacle 
Pâte à sel 
Baguette magique 
9/12 ans :  
Epreuves olympiques : 
sauts, course, escalade 
Remise des récom-
penses 
Cérémonie de clôture 

7/8 ans :  
Création puzzle 
Escalade 
Cuisine 
Fabrication araignées 
Concours jeux de socié-
té 
9/12 ans :  
Foot en salle 
Décoration maison 
hantée 
V.T.T. 

7/8 ans :  
Modelage 
Eveil corporel 
Jeux de coopération 
Rugby 
Fabrication chauve 
souris 
Piscine 
9/12 ans :  
Spéléologie (16 pla-
ces à réserver) 
Accrobranche 
Cuisine 
Arts plastiques 

7/8 ans :  
Fabrication set de 
table halloween 
Jeux d’opposition 
Sac à friandises 
Escalade 
9/12 ans :  
Sortie cité de Car-
cassonne 
Attraction la mai-
son hantée 

7/8 ans :  
Cuisine 
Origami 
Grand jeu 
« Halloween à la re-
cherche des friandi-
ses » 
Escalade 
9/12 ans :  
Rugby 
Déco maison hantée 
Grand jeu « les détec-
tives en herbe » 
Veillée Halloween 
16 places sur inscrip-
tions supplément 3 
euros 

7/8 ans :  
Escalade 
Fabrication arai-
gnées 
fantômes, sorcières 
Ciné Courbe : Hôtel 
Transylvania 
Jeux musicaux 
Visite maison han-
tée de la Courbe 
9/12 ans :  
Accrobranche 
Arts plastiques 
Foot en salle 
Déco maison hantée 
Kermesse l’atelier de 
la sorcière 



INSCRIPTIONS : 
 
Nous vous informons que la période d’inscription pour La Courbe est la 
suivante : du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 

 

Afin que vos enfants puissent participer aux activités et pour mieux connaître les 
familles, il est nécessaire de remplir une fiche d’inscription pour ceux qui ne 
l’auraient pas fait depuis le 1er juin 2014. 

RAMASSAGE : 
 

Les enfants peuvent venir à La Courbe pour la journée ou pour 
l’après-midi. 
Si vous désirez que votre enfant vienne après 8h30, début du 
ramassage, vous pouvez l’amener à la Courbe par vos propres 

moyens, mais pensez toujours à réserver le repas du midi avant 9h00, par 
téléphone au 05.63.58.35.22. 
 

Matin : 
Bus : 8h30 : Ecole maternelle Crins 
 8h35 : ME Albertarié 
 8h40 : Ecole V. Hugo Salle Peinture 
 

Bus : 8h30 : Briatexte  
         Ecole J-Louis Etienne 
 8h45 : ME En Gach 
   Ludospace école primaire 

 

Après-midi : ramassage avec un véhicule 9 places de l’Amicale, sur Graulhet à : 
13h30 - Crins   - devant l’école 
13h40 - Albertarié  - devant l’école 
13h50 - Victor Hugo  - devant l’école Avenue Victor Hugo 
14h00 - En Gach   - devant l’école Avenue Jules Ferry 

 
 
 

Le soir (retour) : 
Bus : 17h45 : ME En Gach 
    Ludospace école primaire 
 18h00 : Briatexte 
    Ecole J-Louis Etienne 
 

Bus : 17h50 : Ecole maternelle Crins 
 17h55 : ME Albertarié 
 18h00 : Evole Victor Hugo  
    Salle Peinture 

Accueil sur Graulhet  
dans les 3 Maisons de l’Enfance (Albertarié, En 
Gach et Victor Hugo) et l’école maternelle de 
Crins de 7h45 au passage du bus indiqué  
ci-contre 

Accueil sur Briatexte 
de 7h30 au passage du bus indiqué ci-contre 

Accueil sur Graulhet dans les 3 Maisons de 
l’Enfance (Albertarié, En Gach et Victor Hu-
go) et l’école maternelle de Crins du passage 
du bus indiqué ci-contre jusqu’à 18h15 

Accueil sur Briatexte du passage du bus  
indiqué ci-contre à 18h30 

RENSEIGNEMENTS : 
Secrétariat de l’amicale laïque : 05 63 42 09 60 

Site internet : www.lamicale.fr 

Blog : www.amicale-graulhet.fr 

Centre de vacances La Courbe : 05 63 58 35 22 

 

Et de 16h00 à 18h15 aux Maisons de l’Enfance de : 

En Gach   tél. : 05.63.34.55.45 

Albertarié  tél. : 05.63.34.53.17 

Victor Hugo  tél. : 05.63.42.09.61 

Crins   tél. : 06.20.36.53.23 

CLSH Briatexte    tél. : 05.63.34.28.07 

Les transports pourront se faire 

en minibus de l’Amicale Laïque ou 

bien en cars. 
 

Les sorties du 22 octobre et du 

29 octobre sont sans supplément 

sauf pour les enfants qui viennent  

uniquement ces journées 

(supplément : 3 €).  

 
(Autorisation parentale signée  

OBLIGATOIRE)  


