
Directeur : Philippe Piccin 

Adjoints :  

Corinne (Albertarié) 

Thomas (Briatexte) 

Animateurs :  

Babeth (En Gach) 

Eric (Victor Hugo) 

Halima (Crins) 

Hanane, Sébastien... 

Venez vivre les aventures des chevaliers de la 

table ronde et des brigands de la forêt de Sher-

wood. Un monde légendaire vous attend où la ma-

gie de Merlin s’exprimera. Combats de joutes à Po-

ney, dragons, attaques de Robin et ses brigands, 

survie en forêt, chasse à l’arc… 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 chevaliers » cp/ce1 (de 6 à 8 ans) 

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

 Les chevaliers de la forêt 

magique : 
  fabrication épée, masque, 

chapeau 
 Rallye des carrosses 

 
 Repas 

 A la conquête des châteaux 

 Le rocher de l’épée Excalibur 

 Fabrication tenue chevalier 
 

 Repas 

 Cinéma « le Garçon et 
la bête » à Graulhet 

 Cuisine médiévale 

 Roi du château fort 
 

 
 Repas  

 Jeux médiévaux en présence 
du shérif de Nottingham 

 Construction château 

 Osselets 
 Sport médiéval 

 
 Repas 

 Spectacle sur l’eau avec la 
compagnie des rêves à Lisle 

sur Tarn (centre de loisirs) 

 Les dragons s’animent 

 Cuisine médiévale 
 

 Repas 

 A la recherche des écus d’or 

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

 Les chevaliers de la forêt ma-

gique : fabrication de lance 
boulets 

 
 

 Repas 

 Attaque de château : lancers 
de boulets, de bolas et tir sar-

bacanne 

 Journée autour des 

poneys du roi : tu pourras les cares-

ser, t’en occuper mais aussi te balader 

sur leurs dos 

 

 Repas 

 Poneys à la Courbe 

 

 Fabrication bouclier 
 Sport médiéval 

 
 Repas 

 Traversée de la forêt de 
Sherwood : attention aux bri-

gands ! 

 Cuisine médiévale 

 Sport médiéval 
 Bourse cuir 
 

 Repas 

 Parcours  aérien 

 Baignade 8 places sur réser-

vation (piscine Graulhet) 

 Chansons et danses médiéva-

les 
 

 Repas 

 Bal du château en présence 

du roi, de la reine et de sa 
cour. Les bouffons anime-

ront...et les chevaliers assu-
reront la sécurité ! 

 

Groupe « les brigands » ce2/cm (de 8 à 11 ans) 

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

 La légende de Robin des 

bois : 
 Entrons dans la légende! 

 
 Repas 

 A la recherche du territoire 
des brigands 

 Fabrication des armes des 

brigands de Robin des bois 

 

 Repas 

 Cinéma « le Garçon et 
la bête » à Graulhet 

 Viens défier Robin des bois 

pour entrer dans sa légende : 
initiation aux armes 

 
 Repas  

 Jeux médiévaux en présence 
du shérif de Nottingham 

 Création de costumes 

 « Ne fais qu’un avec la natu-
re » 

 
 Repas 

 Approche tactique dans les 
bois. Stratégie et simulation  

 Festin  des brigands  

 Repérage et plan d’attaque 

contre le Prince Jean 

 

 Repas 

 Sport et activité médiévale 

 
 

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

 Rencontre avec un survivant de 

la forêt de Sherwood 
(intervenant extérieur): il nous 

apprendra à fabriquer arc 
et flèches avec la nature 

 Repas 

 Essai des arcs : tir sur cible 

 Initiation Tir à l’arc sur cible 
 

 Repas feu de bois autour du 
campement en forêt 

 

 Tir à l’arc en forêt tel 
Robin des bois avec ses 
brigands 

 Marché de Réalmont 

8 places sur réservation  
 Sport et activité médiévale 

 
 

 Repas 

 « Qui est le shérif  

               de Nottingham ? » 

 Cuisine médiévale 

 Sport et activité médiévale 

 
 

 Repas 

 Ecoute ta forêt. 
 La fin de la légende appro-

che 
 
 

 Rendons le royaume au roi de 

retour de guerre et éliminons le 
Prince Jean qui a profité de la 

couronne en son absence. 

 Repas 
 Bal du château en présence du 

roi de retour de guerre, de la 
reine et de sa cour. 

       Robin des bois et ses brigands 
seront-ils accueillis comme des hé-

ros??  


