
Directeur : 
Ian NESPOULOUS 

Françoise, Miloud, Nathalie, Ophélie, Gaëlle, Delphine, Sabrina, Melissa 

- Jeux de connaissance  
- Balade contée 

(découverte du centre) 
- Parcours sportif  

- Activités manuelles 
- Musique... 

Grand jeu 
« La chasse aux œufs » 

- Escalade 

- Accrobranche... 
 

La Ferme  

Nomade 
Viens rencontrer,  

nourrir, brosser tous les  
animaux (poneys,  

lapins, ânes, chèvres, 
moutons, poules…) 

 

Emerveillement,  
Caresses et fous rires 

assurés 

Grand spectacle  
de clowns 

- Jardins éphémères 
- Activités manuelles 

- Contes 
- Vélos / Trottinettes... 

Kermesse 
FAR WEST 

- Jeux d’opposition 
- Gym tonic 

- Marionnettes... 

- Fabrication de badges 
- Percussions 

- Déco arbre magique 
- Gym « yoga » 

- Parcours billes 
- Initiation rugby... 

Grand jeu 
« La ronde des couleurs » 

- Cabanes / Tipis 
- Musique 

- Atelier cirque 
- Kim gout... 

Spectacle 
Bulles savon géantes  

- Chaises musicales  
- Origami 

- Création Pom-Pom girl 

Championnat de 
France de 
PUSH-CAR 

À Nabeillou (5/6 ans) 
- Jeux musicaux 

- Step... 

La p’tite  

usine à rêves 
« La vraie histoire  

de Mowgli » 
Marionnettistes et 
Théâtre d’objets  

Musicaux 
 

- Cuisine 
- Accrobranche 

- Création de fresques 

Château Gonflable GEANT le mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24Château Gonflable GEANT le mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24  



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 viennent à La Courbe pour la journée. 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 (école primaire) 
 8h40 : Ecole V. Hugo Salle Peinture 
 

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

 

  Bus 10h00 :   NOUVEAU (remplace le bus de 14h00) 
  10h00 - Crins   - devant l’école 
  10h05 - Albertarié  - devant l’école primaire 
  10h10 - Victor Hugo  - devant l’école primaire - Avenue Victor Hugo 
  10h15 - En Gach   - devant l’école primaire - 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 Hugo) 
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 

NB : Tarif par enfant pour un nombre de jours d’une même semaine. 

Le CLSH accueille tous les enfants résidents du territoire de la Commu-
nauté de Communes Tarn et Dadou et hors Communauté de communes. 
L’Association fait pour vous l’avance des aides CAF et MSA (venant en 
déduction des tarifs ci-dessous). 
Vous pouvez également bénéficier des aides de votre comité d’entrepri-
se : CSI, CGOS, Mairie … et des Aides complémentaires (se renseigner 
lors de l’inscription). Les Chèques Vacances sont acceptés. 

Tarifs (repas inclus) 

TARIFS en euros 1 J 2 J 3 J 4 J 5 J 

Tarif de Base 18,62 37,24 55,86 70,78 88,10 

Tarifs pour les Communes  
de Tarn et Dadou  

participant aux frais de 
séjours 

11,50 23,00 34,50 42,00 52,50 

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 


