
● 4 groupes en autonomie avec salles aménagées pour jouer et se 
reposer. 
● Un animateur pour 8 enfants. 
● Pataugeoire à 3 bassins et toboggan avec surveillant de baignade. 

Accrobranche et escalade, 

Des veillées à thème pour les 6 ans. 

● Plaine de jeux avec tipis, cabanes, bacs à sable, volière géante,   
bicross, matinées et grands jeux à thème, kermesse, tapis aquatiques, 
structure   gonflable… 

 Thèmes de l’été : la nature, l’environnement, les Jeux Olympiques, 

le sport et les pays, les animaux, la forêt magique... 
● Les sorties : Ferme animalière, parc de loisirs, balade contée,  
marionnettes, structures gonflables, spectacles, animations diverses, 
Aiguelèze, Zig et Compagnie, sorties culturelles et sportives, ... 

Renseignements   AMICALE  LAÏQUE  de  GRAULHET 

complémentaires :  BP 143   -   28, rue Anatole France - 81304  GRAULHET Cedex 

  Tél. Secrétariat : 05 63 42 09 60   -   Fax : 05 63 42 13 27  

  Tél. Centre de Vacances La Courbe Juillet et Août : 05 63 58 35 22 

E-mail : amicalelaique.graulhet@wanadoo.fr - Site internet : www.lamicale.fr - Blog : www.amicale-graulhet.fr  

Dans un cadre boisé et sécurisé, les enfants sont accueillis par des équi-
pes d’animateurs diplômés permanents, municipaux et vacataires. Les 
repères affectifs sont ainsi conservés. Une attention toute particulière 
est portée au rythme de vie et aux loisirs des enfants. 

● Un animateur pour 12 enfants. 

● Mini-séjours à l’extérieur ou à La Ferme. 
● Veillées + nuits à la Ferme 
● Accrobranche. 

Danses, percussions, chants, sports collectifs, piscine, pêche, toboggans 

aquatiques, jeux d’eau, gym aquatique, tennis, … 

Sorties à la journée, sorties vélo, aventure park, Cap Découverte, 

Archipel,... 

Ce groupe d’âge tend de plus en plus à l’autonomie : les jeunes  construisent 
leurs vacances avec les animateurs sur un site spécialement aménagé appelé 
«La Ferme». A leur disposition : terrains de sport, salles adaptées, minibus 
pour sorties, ... 

● Un animateur pour 12 enfants. 
● Piscine surveillée par un B.N.S.S.A., jeux d’eau. 
● Sortie V.T.T., activités sportives, activités de pleine nature, jeux de 
plein air, escalade, accrobranche (encadré par un animateur spécialisé), 
fusée à eau, rugby (tournoi), orientation, frisbee, pétanque, slackline, ... 
● Arts plastiques, activités bois, peinture sur soie, cerf volant, mobiles, 
mosaïque, maquettes, chants, danses, théâtre, percussions, grands 
jeux, construction de cabanes, spectacle, grands jeux d’aventures, en-

quêtes policières ... 

Journées ou semaines à thèmes, veillées à thème, une nuit sous 

tentes à La Courbe par semaine 

   Sorties à la journée : Lac de Nabeillou, bases de loisirs, Musées, 

parc de jeux, espace aquatique, sortie en forêt, ... 

Groupe d’âge divisé en 4 sous groupes en juillet et 2 sous groupes en 
août. Les journées se déroulent en plein air ou dans des lieux aménagés. 
Des activités et des jeux pour tous les goûts, pour tous les âges. 



NB : Tarif par enfant et par jour. Une dégressivité pour les fratries 

sera proposée (présence le même jour sur la même semaine). 

Le CLSH accueille tous les enfants de 3 à 15 ans quelle que soit la com-

mune de provenance. 

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) 

De 3 à 15 ans, du lundi au vendredi, 
(pas de Centre de Loisirs le samedi) 

D’une semaine à 8 semaines de vacances, 
Accueil à la journée. 

Centre de Vacances Intercommunal 
de La Courbe   (Commune de Busque) 

du mercredi 6 juillet au  

mercredi 31 août 2016 inclus. 

MATIN             
Aller Bus de GRAULHET 

SOIR                
Retour 

Accueil 7h45 - 
Départ 8h30  

École de « L’Albertarié » 

Accueil avec animateurs  
18h00 - 
18h15  

Accueil 7h45 - 
Départ 8h35  

École de « Crins » 

Accueil avec animateurs 

18h00 - 
18h15  

Accueil 7h45 - 
Départ 8h40  

École de « Victor Hugo » 

Accueil avec animateurs 

18h00 - 
18h15  

Accueil 7h45 - 
Départ 8h45  

École d’« En Gach » 

Accueil avec animateurs 

18h00 - 
18h15  

8h55 Ramassage Busque Les Pommiers 17h40 

9h00 La Courbe 17h35 

Bus de 10h00  : .Crins 10h00 ;   Albertarié 10h05 ; Victor Hugo 10h10 ; 
En Gach 10h15 ; Busque Les Pommiers 10h20. 

MATIN             
Aller Bus de BRENS 

SOIR                
Retour 

Accueil 7h45 - 
Départ 8h15  

Brens - École Primaire 

Accueil avec animateurs 
18h05 - 
18h15 

8h25 
Ramassage Técou 

Parking salle des Fêtes 
17h55 

8h45 Ramassage Labessière-Candeil - École 17h35 

9h00 La Courbe 17h20 

MATIN             
Aller Bus de GAILLAC 

SOIR                
Retour 

Accueil 7h45 - 
Départ 8h25  

École « Groupe Vendôme » (entrée La  
Clavelle) - Accueil avec animateurs 

18h00 - 
18h15  

8h30 Ramassage Lentajou Tour 1 « Viars » 17h55 

8h35 Ramassage École « Louise Michel » 17h50 

8h40 
Ramassage  arrêt Toulouse Lautrec   
(Port Fabry - abribus Bougenbus) 

17h45 

Accueil 7h45 - 
Départ 8h50 

Montans 
Accueil avec animateurs à l’école :  

du mercredi 6 juillet  
au vendredi 29 juillet inclus  

Ramassage uniquement à la mairie (8h50-
17h35) : du lundi 01 aout au mercredi 31 

août inclus 

17h35 - 
18h15 

9h00 La Courbe 17h25 

Rappel : Le point de ramassage du soir (retour) sera  
obligatoirement le même que celui du matin (aller). 

MATIN              
Accueil sur  

La Courbe 
SOIR                 

A partir de 7h45 
jusqu’à 10h30 

Accueil avec animateurs  
sur La Courbe  

A partir de 17h45 
jusqu’à 18h15  

MATIN             
Aller 

Bus de PARISOT  

et / ou  
LISLE SUR TARN 

SOIR                
Retour 

Accueil 7h45 - 
Départ 8h15 

Lisle sur Tarn - École Maternelle 
Accueil avec animateurs :  

du lundi 01 aout  
au vendredi 26 août inclus  

18h15  

Accueil 7h45 - 
Départ 8h30 

Parisot - Ecole 
Accueil avec animateurs :  

du mercredi 6 juillet  
au vendredi 29 juillet inclus  

Ramassage uniquement (8h30 et 18h00) : 
du lundi 01 aout  

au mercredi 31 août inclus 

18h00 - 
18h15 

8h55 Ramassage Pas de Peyrole *** 17h35 

9h00 La Courbe 17h30 

*** Pas de Peyrole : matin : crèche « Au Petit Pré »  

et soir : Carrefour RD10 

MATIN             
Aller Bus de BRIATEXTE 

SOIR                
Retour 

Accueil 7h45 - 
Départ 8h40  

Briatexte - Ecole Jean-Louis Etienne 

Accueil avec animateurs  
18h00 - 
18h15  

8h55 Ramassage Busque Mairie 17h35 

9h00 La Courbe 17h30 

** Pour les communes de Fayssac, Cestayrols, Labastide de Lévis, veuillez vous 

rapprocher de votre Mairie pour les modalités de participation. 

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 


