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Programme complet et plus d’informations sur www.lamicale.fr — Facebook : Amicale Laïque de Graulhet — Blog : www.amicale-graulhet.fr 

*Pour certaines animations ou sorties les places sont limitées. Les inscriptions se font directement auprès des animateurs à La Courbe. La priorité sera donnée aux enfants  présents sur plusieurs journées. 

Visite au muséum 
de Gaillac 

Et inauguration de 
notre Museum 

Escalade, Piscine, 
Accrobranche, 

Rugby avec la FFR, 
Tir à l’arc, danse...  

 

Contes Interactifs 
avec MN EVENT 

Boum 

Repas spécial 
Halloween  
Repas VIP 

Et plein d’autres surprises... 

chasse au  trésor 
d’Halloween 

Grands jeux :  
Le combat des pharaons 

Mystères au musée 
Les défis de Cléopatre 

Jeu de piste « la traque » 

chasse au  trésor 
d’Halloween 

Repas 
Trappeur 

Création  
d’un vivarium 

Activités créatives : 
plâtre, moulage, 

cuisine... 

Ateliers créatifs : 
attrapes rêves, 
origami, Poterie... 



INSCRIPTIONS : 
Nous vous informons que la période de validité de l’inscription pour La Courbe est 
du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 

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 2021 (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.  
A l’édition de cette plaquette les masques ne sont plus obligatoires, sous réserve de 
tout changement qui pourrait intervenir d’ici au début des vacances. 

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) : 
 

Bus : 7h45-8h :  Crins (parking piscine) 
           8h10 : ME En-Gach (entrée école, chemin des  
                        Saules face parking Boyer) 
 

Bus : 7h45-8h : ME Albertarié (devant école 
                           primaire) 
           8h10 : ME Victor Hugo (devant école, avenue  
                        Victor-Hugo)  
 

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

Le soir (heures retours) : 
 

Bus : 17h50 : En Gach 
 18h00-18h15 : Crins 
 
 

Bus : 17h50 : Victor Hugo 
 18h00-18h15 : Albertarié 
  

Bus : 18h00–18h15 : Briatexte 

 
         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  
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 
comité d’entreprise : CSI, CGOS, Mairie … et des  
Aides complémentaires (se renseigner lors de 
l’inscription). Les Chèques Vacances sont acceptés. 
 

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 

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 


