
Directeur : 

Ian NESPOULOUS 
Maryse, Hackym, Thomas, Halima, Habiba, Fatiha, Lisa 

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). 

Une fiche de réservation a été mise en place pour nous permettre d’adapter au mieux 
l’encadrement, merci de la compléter et de nous la retourner. 

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 :    

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  

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’Enfan-

ce (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 

Anciennes Commu-
nes de Tarn & Dadou  

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

Communes extérieu-
res à Tarn & Dadou 

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). 

 NOUVEAU  
 

Les enfants maternelles (3/6 ans)  

de Briatexte / St Gauzens / Puybegon  

peuvent désormais prendre  

le bus de Briatexte (matins / soirs) comme  

les enfants élémentaires (7/11 ans)  



- Passe ton permis vélo 

- Art moderne 

- Piscine à Graulhet  

- Escalade 

- Papier mousse  

- Jeux collectifs...  

 

Spectacle  de  Clowns 
« Pipo et Figolu » 

- Balade au marché de Graulhet 

- Initiation Rugby avec le comité départemental 

- Grand jeu « Chasse à l’œuf » 

Sortie à  

La Ferme 
- Balade nature 

- Soins aux animaux 

- Pêche... 

Championnat de 

France de 
PUSH-CAR 

À Nabeillou  

- Majorettes/PomPom girl 

- Batucada 

- Tournoi de foot 

« Ligue des Champions » 

- Activité poussins câlins 

- Piscine à Graulhet 

- Randonnée 

- Mandalas... 

Kermesse 

Géante 
- Création jeu de dames  

 - Cuisine 

- Art moderne... 

- Accrobranche 

- Préparation et  

entrainement Push Car 

- Marché de Graulhet 

- Confettis en folie... 

Grand jeu 
 

« Parcours d’obstacles » 

- Cuisine 

- Foot en salle 

- Activité horloge/chat... 

La p’tite 

usine à  

rêves 
« Il était une noix... » 

Marionnettiste  

+ 

MEGA  

ZUMBA 
 

- Accrobranche 

- Parure paille 

- Piscine à Graulhet... 

Sortie à  

Lisle Sur Tarn 
(nouvelle salle) 

- Grand mur d’escalade 

- Jeux d’opposition 

- Danse... 

Grand Jeu 
« Capture du chapeau » 

- Sketch impro 

- VTT 

- Plantation et déco...  

 
 

- Accrobranche 

- Randonnée VTT  

- Foot en salle 

- Initiation Rugby 

- Cuisine... 

MEGA 

ZUMBA 
- Jeux d’opposition 

- Cuisine 

- Piscine 

- Transfert photos... 

Championnat de 

France de 
PUSH-CAR 

À Nabeillou  

- Majorettes/PomPom girl 

- Batucada... 

Barbecue party 
« Grillades à gogo » 

- Tournoi de foot 

« Ligue des champions » 

- Le lundi tout est permis 

- Cuisine... 

Kermesse 

Géante 
- Maquillage 

- Chamboul’tout 

- Test Push Car... 

Château Gonflable GEANT du lundi 10 au vendredi 14Château Gonflable GEANT du lundi 10 au vendredi 14  

« Master Kids 

Chef » 
- Push car à Nabeillou 

- Initiation Rugby 

- Préparation  

« Kit du Supporter » 

Sortie à  

la ferme 
- Randonnée nature 

- Pêche  

- Soins aux animaux... 

 

Sortie à 

Lisle sur 

Tarn 
(Nouvelle salle) 

 
- Grand mur  

d’escalade 

- Jeux d’opposition 

- Foot en salle 

- Salle de danse 

- Basket... 

 

Baptême de l’air 
En partenariat avec l’aéroclub de Graulhet 

Attention !!! Nombre de places limitées 

Priorité aux enfants présents durant la semaine 

Autorisation parentale obligatoire 


