Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

CP/CE1

Découverte des animaux
et empreintes avec la
fédération de chasse
Accrobranche
A la recherche
des animaux

Plasticiens
volants
Visite des ateliers et
activités à La Courbe

CE2/CM

Portraits chinois
Rugby avec le club de Ballade au marché
Jeux de balles
Graulhet
de Réalmont
Découverte des espèces
Concours vidéo
Foot
et empreintes avec la
Scoubidou
Tir à l’arc
fédération de chasse
Plastique dingue
60’ Chrono
Animaux drapeau

Jeudi 18

Bourses en cuir
Pompons animaux
Concours de billes Animaux articulés
GRS avec ruban Spectacle Ninon la
Grand jeu avec les
violoniste
copains
Jeux extérieur
Pixel art
Comme au
cinéma
A la Ferme

Vendredi 19

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Sketch impro
Plantation de
graines
Les animaux
s’amusent

Dessin au fusain
Perles à chauffer
Le compte à
rebours

Empreintes d’animaux et jeux avec la
fédération de
chasse
IPS
Jeux en bois

Fabrication de
bracelets
Crée ta carte
pop
pop--up
Comme au
cinéma

Activité avec les
Plasticiens volants à La
Courbe.

Vélo
A chacun son
masque
Cache
Cache--cache
Gamelle

Empreintes avec la
fédération de
chasse
Dodge
Dodge--ball
Tournoi Fifa

Ballade
Marché de
Réalmont
Foot
IPS

Jeudi 25

Vendredi 26

Jeux extérieurs
Fabrique ta rose
Fabrication de masques
en bois
Déguise toi et viens
Décore ta
danser
chambre
Loto des animaux
A la découverte de jeux
de société avec
Gare Ô jeux
Jeudi tout est permis (je
m’appelle Arthur…)

Boom des
animaux

Directrice : Bernadette DA CRUZ / Adjointe : Corinne GIANI
Attention : Les activités sont susceptibles de changer selon la météo
Programme complet et plus d’informations sur www.lamicale.fr — Facebook : Amicale Laïque de Graulhet — Blog : www.amicale-graulhet.fr

INSCRIPTIONS :

Nous vous informons que la période de validité de l’inscription pour La Courbe est
du 1er juin 2020 au 31 mai 2021
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 pour ceux qui
ne l’auraient pas fait depuis le 1er juin 2020 (document à retirer au secrétariat de l’ALG
ou sur notre site : www.lamicale.fr).

Attention, du fait de la situation sanitaire, il est impératif de réserver et que tout les documents nous soient retournés avant le
premier jour de votre enfant.
Il vous faudra également fournir 2 masques à chaque enfant.
RAMASSAGE :

Les enfants sont accueillis à La Courbe pour la journée. Si votre enfant ne
prend pas le bus, vous pouvez l’amener à la Courbe par vos propres moyens
de 7h45 jusqu’à 9h00.
Les enfants venant directement à La Courbe peuvent-être récupérés sur le centre à compter de 17h45 jusqu’à 18h15 pour une question de sécurité.

Matin (heures départs) :

Le soir (heures retours) :

Bus : 7h45-8h : Crins (parking piscine)

8h10 : ME En-Gach (entrée école, chemin des

Bus : 17h50 : Crins

18h00-18h15 : En Gach

Saules face parking Boyer)

Bus : 7h45-8h : ME Albertarié (devant école

primaire)
8h10 : ME Victor Hugo (devant école, avenue
Victor-Hugo)

Bus : 17h50 : Albertarié

18h00-18h15 : Victor Hugo

Bus : 18h00–18h15 : Briatexte

Bus : 7h45-8h : Briatexte (Ecole J-Louis Etienne)
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)

Tarifs (repas inclus)
Le CLSH accueille tous les enfants résidents du
QF CAF
QF CAF
QF CAF
territoire de la Communauté d’Agglomération Gaillac TARIFS en euros TARIF DE entre 901 € entre 701 € entre 500 € QF CAF <
par jour
BASE
500 €
Graulhet et hors Communauté d’Agglomération
et 1100 € et 900 €
et 700 €
L'association fait pour vous l'avance des aides MSA
Gaillac Graulhet
(venant en déduction du tarif de base ci-dessous).
13,50
11,80
9,80
7,70
6,70
Agglomération
Vous pouvez également bénéficier des aides de votre
Communes extécomité d’entreprise : CSI, CGOS, Mairie … et des
rieures à Gaillac
Aides complémentaires (se renseigner lors de
21,50
19,80
17,80
15,70
14,70
Graulhet Agglomél’inscription). Les Chèques Vacances sont acceptés.
ration
NB : Tarif par enfant et par jour. Une dégressivité pour les fratries est proposée (présence le même jour sur la même semaine).

RENSEIGNEMENTS :
Secrétariat de l’Amicale Laïque : 05 63 42 09 60
Site internet : www.lamicale.fr
Blog : www.amicale-graulhet.fr
Fb : Amicale Laïque de Graulhet
Centre de vacances La Courbe : 06.24.23.80.62 / 05.63.58.35.22
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