
Directeur : Hackym KHATTOU 

Avec Nathalie, Christelle, Mireille, 
Céline, Françoise et Sandrine 

3/4ans : 
Jeux de coopération  
Promenade à la 
Courbe 
Cuisine 
Arts plastiques 
 
5/6 ans : 
Escalade 
Jeux de connaissance 
Fresque 
Vélo 

3/4 ans : 
Parcours sportifs 
Contes « dans les 
cabanes » 
Kermesse 
 
5/6ans : 
Balle ovale 
Atelier floral 
Marionnettes 
Balade magique 
Kermesse 

3/4 ans : 
Fresque d’automne 
Peinture 
Eveil musical 
Jeux menés 
Pique-nique en forêt 
 
5/6 ans :  
Sortie Zig & compa-
gnie à Albi toute la 
journée 

3/4 ans : 
Eveil corporel 
Jeux de coopération 
Jeux sportifs 
Arts plastiques 
 
5/6 ans :  
Land art 
Création bijoux 
Jeux de balle 
Cuisine 

3/4 ans : 
Spectacle d’ombres 
chinoises 
Eveil musical 
Marionnettes 
Trottinettes 
 

5/6 ans :  
Déco-fenêtre 
Escalade 
Jeux musicaux 
Slack-line 
Spectacle 

3/4ans : 
Cuisine 
Promenade en forêt 
Histoire « les petits fan-
tômes » 
Arts plastiques 
5/6 ans : 
Création puzzle 
Escalade 
Fabrication araignées 
Concours jeux de société 

3/4ans : 
Activité « les hom-
mes feuilles » 
Sel coloré 
Jeu « les fantômes 
s’amusent » 
5/6 ans : 
Balle ovale 
Modelage 
Jeux collectifs 
Fabrication chauves 
souris 

3/4ans : 
Jeux de pleine nature 
Masques 
Citrouilles d’hallo-
ween 
5/6 ans : 
Fabrication set de 
tables 
Jeux d’opposition 
Sac à friandises 

3/4ans : 
Cuisine 
Guirlande de feuilles 
Jeu « sorcières en 
colère » 
5/6 ans : 
Cuisine 
Origami 
Fête foraine d’hallo-
ween « à la recherche 
des friandises » 

3/4ans : 
Pains de mie déguisés 
Promenade contée 
Jeux musicaux 
 
5/6 ans : 
Escalade 
Confection : araignées, 
fantômes, sorcières 
Jeux musicaux 
« Hôtel transylvania » 



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 : Ecole 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 

 

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)  


