
Directeur:  Philippe Piccin 

 

Adjointe:  

Corinne (Albertarié) 

 

Animateurs:  

Babeth (En Gach) 

Eric (Victor Hugo) 

Ali (Crins) 

Cécile, Audrey 

  Imagine toi à La Courbe!! 
 

Stage de magie avec  

          

  Expériences scientifiques avec « les savants  fous   

            

Cinéma, cuisine,  sketchs impros, tournois, karaoké 

  Jeux de coopération, etc... 

INSCRIPTIONS : 
 

Nous vous informons que la période d’inscription pour La Courbe est la 
suivante : du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 

 

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 2016 (document à retirer au secrétariat de l’ALG ou 

sur notre site : www.lamicale.fr). 

RAMASSAGE : 
Les enfants sont accueillis 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 à 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 à 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 à Briatexte 

de 7h30 au passage du bus indiqué ci-contre 

Accueil à 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 à Briatexte du passage du bus  

indiqué ci-contre à 18h30 

 
Le CLSH accueille tous les enfants résidents du territoire de la Communauté 
de Communes Tarn et Dadou et hors Communauté de communes. 
L’Association fait pour vous l’avance des aides MSA (venant en déduction des 
tarifs ci-dessous). 
Vous pouvez également bénéficier des aides de votre comité d’entreprise : 
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 la Cté d’Agglo  

13,00 11,50 9,50 7,50 6,50 

Communes extér. 
à la Cté d’Agglo 

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 

NB : Tarif par enfant et par jour. Une dégressivité pour les fratries 
est proposée (présence le même jour sur la même semaine). 

Communauté d’agglomération  
Rabastinois/Tarn & Dadou/ 
Vère-Grésigne-Pays Salvagnacois 



Groupe «   Les enfants perdus »  CP/CE1 (de 6 à 8 ans) 

Lundi 06 février  Mardi 07 février Mercredi 08 février Jeudi 09 février Vendredi  10 février 

Ouvre le livre  

 Imaginaire 

 
 Fabrication de poudre 

de fée 
 Jeu de l’oie 

Pinocchio 

 

 Marionnette à fabriquer 
 Jeux de ballon 
 Mirogolo 

Merlin l’enchanteur 

 

 Fabrique ta baguette 
magique 

 Jeux 
 Cinéma à Graulhet 

« Le  géant de fer » 

Le livre de la jungle 

 

 Fabrique le serpent 
 Mimes 
 Chasse au trésor 

Peter Pan 

 
 fabrique le bateau  
 Tableau de Peter 
 Cuisine « repas panini » 

 SPECTACLE DE MAGIE 

Lundi 13 février Mardi  14 février Mercredi 15 février Jeudi 16 février Vendredi 17 février 

Ouvre le livre  

 Imaginaire 

 

 Fabrique un cadeau 
pour ton ou ta meilleure 

ami(e) 
 Cachette gamelle et 

jeux en bois 

Histoires de st Valentin 

 

 Cuisine « repas pizza » 
 Décoration  
 Karaoké 
 Danse 
 

Pinocchio 

 

 Marionnettes 
 Cuisine 
 Ateliers maquillages, 

coiffures 

 Les maîtres du jeu 
 

Jumanji 

 

Expériences  «Savants fous» 

Le feu dans la main 

 

 La parole du vieux sage 
 Le livre magique 
 

 

 

 

Expériences  «Savants fous» 

Grimoire et baguette 

Lundi 06 février Mardi 07 février Mercredi 08 février Jeudi 09 février Vendredi  10 février 

Harry Potter 

 

 Jeux de coopération 
 Sketch impro 

 Jeux à la ferme 

Harry Potter 

 

 Time’s up 
 Wasibi 
 Jeux à la ferme 

Harry Potter 

 

 Tournoi ping, baby ... 
 
 Cinéma à Graulhet 

« Le  géant de fer » 

Harry Potter 

 

 Stage magie (avec  
Sylvio magicien professionnel) 

 Cuisine « repas  
      hamburger fish » 
  

Harry Potter 

 

 Stage magie (avec  
Sylvio magicien professionnel) 

     

    SPECTACLE DE MAGIE 

Lundi 13 février Mardi  14 février Mercredi 15 février Jeudi 16 février Vendredi 17 février 

Harry Potter 

 

Expériences  «Savants fous» 

Le feu dans la main 

  Grimoire et baguette 

Histoires de st Valentin 

 

 Cuisine « repas pizza » 
 Jeux de coopération 
 Karaoké 
 Danse 

Les maîtres du jeu 

 

 
Une journée incroyable 

Jumanji 

 

Expériences  «Savants fous» 

Le feu dans la main 

 

 Casino magique 

Jumanji 

 

Une fin magique 

Groupe « Harry Potter» CE2/CM (de 8 à 11 ans) 


