
Lundi 10 
Initiation cirque 

Jeux présentation 
Repas hamburger 

Grands jeux 
Dodge Ball 

Mardi 11 
Initiation cirque 

Activités manuelles 
Cinéma 
Cuisine 

Mercredi 12 
Activités manuelles 

Course d’orientation 
Pique-nique 

Kermesse cirque 
Avec le centre 
De Rochegude 

Jeudi 13 
Cuisine 

Sketch d’impro cirque 
Pixel Art 

Tournois baby et  
ping-pong 

Initiation Gym 
Grand jeu 

Vendredi 14 
Activités manuelles 

Cuisine 
Repas grillades ou 

nuggets 
Grand jeu Patatrac 

Karaoké 

Lundi 17 
Activités manuelles 

Accro-sport 
Jeux coopératifs 

Fabrication balles  
de jonglage 

Repas hamburger 
Ateliers cuisine 

Jeux 

Jeudi 20 
Jeux 

Activités manuelles 
Initiation cirque 

Piscine 
Film 

Vendredi 21 
Jeux 

Préparations de 
numéros de cirque 

Repas nuggets 
Spectacle de cirque 

Des enfants 

Mercredi 19 
Activités manuelles 

Création de jeux 
Grand jeu clown 
Sortie Carnaval 

d’Albi 

Mardi 18 
Initiation cirque 

Jonglage 
Piscine 

Fabrication 
porte-clefs 

 

Attention : pour les sorties les places sont limitées la priorité sera donnée aux enfants qui auront fréquenté la Courbe les jours précédents la sortie. Pas d’inscription avant le séjour.  
Les activités prévues sont susceptibles de changer en fonction de la météo. 



INSCRIPTIONS : 
Afin que vos enfants puissent participer aux activités sous la responsabilité de l’Amicale Laïque de 
Graulhet, il est nécessaire de remplir une fiche d’inscription. La durée de validité de cette fiche 
d’inscription est de 1 an, du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore remplie, elle est à retirer au secrétariat de l’ALG ou sur notre 
site (www.lamicale.fr), et à nous remettre une semaine avant le 1er jour de l’enfant.  

Un formulaire de réservation est également disponible du notre site 
(www.lamicale.fr). Il nous permet d’adapter l’encadrement, les repas, et d’accueillir les enfants dans les 

meilleures conditions. Merci de le compléter et de nous le retourner au minimum 7 jours avant la ve-
nue de l’enfant. 

RAMASSAGE : 
Les enfants sont accueillis à La Courbe pour la journée. Si votre enfant n’a pas pu prendre le 
bus de 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 en-
fants venant directement à La Courbe seront récupérés sur le centre à compter de 17h45 jusqu’à 18h15 
pour une question de sécurité. 

Matin (heures départs) : 
B1-8h25 : Ecole maternelle Crins 
B1-8h30 : ME Albertarié (salle polyvalente) 
B1-8h35 : Ecole V. Hugo (salle Peinture) 
 

B2-8h25 : Briatexte Ecole Jean-Louis Etienne 
B2-8h40 : Ecole maternelle En Gach 

Accueil à Graulhet : dans les écoles élémen-
taires de l’Albertarié et Victor Hugo, et dans les 
écoles maternelles de Crins et En Gach de 7h45 
jusqu’au passage du bus indiqué ci-contre. 
 

Accueil à Briatexte : de 7h30 jusqu’au pas-
sage du bus indiqué ci-contre. 

Bus 10h00 :    
B1-9h55   : Crins (devant l’école) 
B1-10h00 : Albertarié  (devant l’école primaire) 
B1-10h05 : Victor Hugo (école primaire Av. Victor Hugo) 
B1-10h10 : En Gach (école primaire - Av. Jules Ferry) 

Les enfants maternelles (3/6 ans)  
accueillis à Briatexte 

ont la possibilité de prendre 
le bus de Briatexte (matins/soirs) avec les 

enfants élémentaires (7/11 ans)  

Le soir (heures retours) : 
B1-17h45 : Ecole maternelle En Gach 
B1-18h00 : Briatexte Ecole J-Louis Etienne 
 

B2-17h50 : Ecole maternelle Crins 
B2-17h55 : ME Albertarié (salle Polyvalente) 
B2-18h00 : Victor Hugo (Salle Peinture) 

Accueil à Briatexte : du passage du bus  
indiqué ci-contre jusqu’à 18h30. 
 

Accueil à Graulhet : dans les écoles élémen-
taires de l’Albertarié et Victor Hugo, et dans les 
écoles maternelles de Crins et En Gach de 7h45 
jusqu’au passage du bus indiqué ci-contre. 

Tarifs (repas inclus) 
 

Le CLSH accueille tous les enfants résidents du territoire 
de la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet et 
hors Communauté d’Agglomération 
L'association fait pour vous l'avance des aides MSA 
(venant en déduction du tarif de base ci-dessous). 
Vous pouvez également bénéficier des aides de votre co-
mité d’entreprise : CSI, CGOS, Mairie… et des Aides com-
plémentaires (se renseigner lors de l’inscription). Les 
Chèques Vacances sont acceptés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : Tarif par enfant et par jour. Une dégressivité est pro-
posée pour les fratries (présence le même jour) 

RENSEIGNEMENTS : 
 

Secrétariat de l’amicale laïque :  
05 63 42 09 60 

 
Site internet : www.lamicale.fr 

 
Blog : www.amicale-graulhet.fr 

 
Amicale Laïque de Graulhet 

 
Centre de vacances La Courbe :  

06.24.23.80.62 

TARIFS en euros  
par jour 

TARIF DE 
BASE 

QF CAF 
entre 901 € 

et 1100 € 

QF CAF 
entre 701 € 

et 900 € 

QF CAF 
entre 500 € 

et 700 € 

QF CAF < 
500 € 

Gaillac  Graulhet 
Agglomération 

13,50 11,80 9,80 7,70 6,70 

Communes exté-
rieures à Gaillac 

Graulhet Agglomé-
ration 

21,50 19,80 17,80 15,70 14,70 

La Courbe fait son La Courbe fait son 
cirque !cirque !  


