
Directeur :  Philippe Piccin 

Adjointe :  

Jennifer (Albertarié) 

Animateurs :  

Sandrine (En Gach) 

Florent (Victor Hugo) 

Gisèle (Crins) 

Christelle (Courbe) 

Manon, Mélissa, Ophélie 

Viens vivre les aventures des rois et 

des reines des neiges avec leur ami flo-

con. Pour toi, des jeux givrés, des acti-

vités enneigées et la visite des poneys 

du Pôle Nord . Les mardis ciné-

mômes et le bal de l’hiver complèteront 

les aventures…Seras tu des nôtres ? 

INSCRIPTIONS : 
 

Nous vous informons que la période d’inscription pour La Courbe est la 
suivante : du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 

 

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 2015. 

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 jusqu’à 10h30, mais pensez toujours à 

réserver le repas du midi avant 9h00, par téléphone au 
05.63.58.35.22. Les enfants venant directement sur La Courbe seront récupérés sur le centre 
à compter de 17h45 jusqu’à 18h15 pour une question de sécurité. 
 

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 

   Gymnase 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 

    Gymnase 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 et par jour. Une dégressivité pour les fratries 

sera proposées (présence le même jour sur la 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 MSA (venant en déduc-

tion 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 par jour 
QF CAF 

> 1100 € 

QF CAF 

entre 901 € 

et 1100 € 

QF CAF 

entre 701 € 

et 900 € 

QF CAF 

entre 500 € 

et 700 € 

QF CAF 

< 500 € 

Commune  

de Graulhet 
12,50 11,00 9,00 7,00 6,00 

Communes  

de Tarn et Dadou  
13,00 11,50 9,50 7,50 6,50 

Communes  

extérieures à T&D 
21,00 19,50 17,50 15,50 14,50 

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 



Groupe « les flocons » 3 ans 

Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février Jeudi 25 février Vendredi 26 février 

 Présentation du thème, des 

animateurs, et des flocons !! 
 Création de flocons person-

nalisés, avec notre ami flocon 
 

 Repas et sieste 
 Flocons personnalisés 

 Rallye du grand froid  « sors 

tes bonnet et écharpe » 
 

 Repas et sieste 
 CINE-MOMES au cinéma Ver-

tigo de Graulhet  
 

 Cuisine  « pain de mie dégui-

sé » 
 Promenade dans la forêt givrée 

 
 Repas et sieste 

 Chant d’hiver 

 Activité : « porte clé d’hi-

ver » 

 Jeu de plein air 

 
 Repas et sieste 

 Conte de l’hiver 

 Cuisine « gaufres enneigées » 

 Jeu musical  « statut de gla-
ce » 

 
 Repas et sieste 

 Jeu du pingouin et mémory 

Lundi 29 février Mardi 01 mars Mercredi 02 mars Jeudi 03 mars Vendredi 04 mars 

 Retrouvons notre ami flocon 

avec les PONEYS du Pôle 
Nord : tu pourras les caresser 

et monter dessus en promena-
de 

 
 Repas et sieste 

 Diplôme du cavalier 

 Tourne la roue du grand 

froid 
 

 Repas et sieste 
 CINE-MOMES au cinéma Ver-

tigo de Graulhet  
 

 Activité « pâte à sel » 

 
 Repas et sieste 

 Peinture création pâte à sel 

 Préparation « bal de l’hiver » 

 Couronne rois et reines des 
neiges 

 
 Repas et sieste 

 Cuisine « rose des neiges » 

 Cuisine « fruits givrés » 

 
 Repas et sieste 

 Grand bal de l’hiver 
Amènes ton costume personnalisé 

Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février Jeudi 25 février Vendredi 26 février 

 Présentation du thème, des 

animateurs, et des rois et rei-
nes des neiges !! 

 Fresque de l’hiver 
 Loup glacé 

 
 Repas et repos / jeux calmes 

 Jeux et igloo coopératif 

 Viens créer ton bonhomme de 

neige 
 Dessiné c’est gagné spécial 

hiver 
 

 Repas et repos / jeux calmes 
 CINE-MOMES au cinéma Ver-

tigo de Graulhet  
 

 Fresque de l’hiver 

 Iceberg musical 
 Étoiles des neiges  

 
 Repas et repos / jeux calmes 

 Parcours hivernal 
 Cuisine  « flocons » 

 Bonhomme de neige 

 Jeu « à la recherche du bon-

homme de neige » 
 

 Repas et repos / jeux calmes 
 Spectacle sur l’eau : compa-

gnie des rêves, à Lisle sur Tarn 
avec le centre de loisirs de Li-

sle/Tarn 
 

 

 Masques 

 Cuisine « crêpes » 
 Jeux sportifs 

 
 Repas et repos / jeux calmes 

 Défilé des masques enneigés 

Lundi 29 février Mardi 01 mars Mercredi 02 mars Jeudi 03 mars Vendredi 04 mars 

 Parcours aérien 

 Création décor du bal 
 Conte des rois et reines des 

neiges 
 

 Repas et repos / jeux calmes 
 PONEYS du Pôle Nord : tu 

pourras les caresser et monter 
dessus en promenade 

 Parcours et dessin poney 
 

 

 Création de pingouin 
 Décor du bal de l’hiver 

 Jeu « chaud ou froid » 
 

 Repas et repos / jeux calmes 
 CINE-MOMES au cinéma Ver-

tigo de Graulhet  
 

 Peinture « ta main en bon-

homme de neige » 
 Course après l’ours polaire 

 Décor du bal de l’hiver 
 

 Repas et repos / jeux calmes 
 Jeu « bataille de boules de 

neiges imaginaires » 

 Jeu des intrus enneigés 

 Décor du bal de l’hiver 
 Découvre les jeux sportifs d’hi-

ver 
 

 Repas et repos / jeux calmes 
 Ciné-Quizz « Rois et Reines 

des neiges » 

 Cuisine « goûter du bal » 

« Etoiles des neiges et cocktail gla-
cé » 

 
 Repas et repos / jeux calmes 

 GRAND BAL DE L’HIVER 
avec les flocons, les rois et les 

reines 

Groupe « rois et reines des neiges » 4/5/6 ans (grande section) 


