
DATES Matin Après-midi 

Lundi 27 aout 

80’s 90’s strass et 

fluo 

Fabrication jeux de société des 80’s 

90’s 

Fabrication d’un yoyo et d’une 

raquette-balle 

Mardi 28 aout 

80’s 90’s strass et 

fluo 

Fabrication jeux de société des 80’s 

90’s 

Fabrication lunettes étoiles et 

visière fluo 

Merc 29 aout 

80’s 90’s strass et 

fluo 

Cuisine: gâteau vinyle 
Fabrication jeux de société des 

80’s 90’s 

Jeudi 30 aout 

80’s 90’s strass et 

fluo 

Motricité: parcours strass, paillètes 

et fluo 

fabrication d’une banane (sac) 

 Fabrication jeux de société des 

80’s 90’s 

Vend 31 aout 

80’s 90’s strass et 

fluo 

Fabrication jeux de société des 80’s 

90’s 

Jeux de société 80’s 90’s , jeux 

musicaux et boom 

   TARIFS VACANCES  

  Q.F JSR JR 1/2JSR 1/2 JR sorties 

Tranche 1 < 500 1,70 € 4,90 € 0,90 € 4,10 € 5,00 € 

tranche 2 501 à 700 2,38 € 5,58 € 1,53 € 4,73 € 5.10 € 

tranche 3 701 à 900 3,69 € 6,89 € 2,60 € 5,80 € 5.20 € 

tranche 4 901 à 1100 4,76 € 7,96 € 3,25 € 6,45 € 5.30 € 

tranche 5 > 1000 6,09 € 9,29 € 3,90 € 7,10 € 5.40€ 

ext hors Lagarrigue 

Noailhac Valdu-

renque 
8,25 € 11,45 € 4,13 € 7,33 € 5.50€ 

l’ALSH ouvre de 7h30 à 18h30.  Les temps d’accueil sont le matin entre 7h30 
et 9h30 (sauf sorties) et le soir entre 16h30 et 18h30 (sauf sorties). Un temps 
de sieste est proposé de 13h30 à 15h; 

Nous accueillons en priorité les enfants de Lagarrigue, Noailhac, Valdurenque 
et des communes avoisinantes dont les règlements et dossiers d’inscription 
sont à jour. Inscription sur la période dans la limite des places disponibles  

Pour toutes les sorties : 

 PIQUE NIQUE ( pour les sorties à la journée seulement) 

 GOURDE ET EAU et goûter  

 CASQUETTE ET CREME SOLAIRE ( LA MJC ne fournit pas la crème solaire) 

 BRASSARDS OBLIGATOIRES (si sortie baignade ) La MJC ne les fournit pas  

 CHANGES 

 BASKETS 

N’OUBLIEZ  PAS D’ARRIVER AVANT L’HEURE DE DEPART DE LA SORTIE 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE  EN COMPTE SI 
VOUS NE VOUS ETES PAS  ACQUITTE DE VOS PRECEDENTES 

FACTURES 

       Pour tout renseignement contacter le: 

05.63.51.05.32 

FERMETURE accueil loisirs du 4 au 26 août 

 

                 VACANCES ETE 2018  

         Du 09 juillet au 03 août Et du 27 août au 31 août 



DATES Matin Après-midi 

Lundi 9 juillet  

Les dessins  

animés 

Dessin géant personnages de dessins 

animés 

Masque personnage préféré 

Et « mon histoire animée» 

Mardi 10 juillet 

Les dessins  

animés 

Motricité: parcours de la patpatrouille  Sortie cinéma  Apollo Mazamet   

départ 14h30 retour 17h45 

« les indestructibles 2 » 

Merc 11 juillet 

Les dessins 

 animés 

Cuisine: gâteau peppa pig Fabrication d’accessoires et de 

déguisements  « les As de la 

jungle » (à ramener à la maison 

ou à utiliser pour le grand jeu) 

Jeudi 12 juillet 

Les dessins  

animés 

Déguisements: dans la peau de Mira-

culous  et des Pyjamasques 

Fabrication de  marionnettes et  

jeux d ‘expression 

Vend 13 juillet  

Les dessins   

animés 

Grand jeu :  «  les As de la jungle » P’tit brico: personnage 3D 

Lundi  16 juillet 

Le monde marin 

Comptines 

activité manuelle: fabrication d’une 

méduse 

Petits jeux extérieurs 

Activité manuelle: poisson coquil-

lage 

Mardi 17 juillet 

Le monde marin 

 

Sortie journée st Ferréol Revel 

Baignade (brassards à fournir obliga-

toires) 

Et pique nique 

Départ 10h30 retour 17h 

Merc 18 juillet 

Le monde marin 

Cuisine: petits sablés poissons 

Expériences sur l’eau 

Ptit brico: un aquarium sans eau! 

Motricité: relais des poissons 

DATES Matin Apm 

Jeudi 19 juillet  

le monde marin 

Motricité:  parcours je me dé-

place comme... 

Ptit brico (suite): un aquarium sans 

eau 

Création puzzle de la mer 

Vend 20 juillet 

Le monde marin 

Motricité: Dory parcours, à 

mémoriser! 

Histoire « Arc en ciel » 

Jeu: aroza quizz 

Suite création  du puzzle de la mer 

Lundi 23 juillet 

Petites bêtes  

Jeux de courses et de sauts Fabrication serre tête antennes 

Couronne coccinelle 

Mardi 24 juillet 

Petites bêtes 

Sortie journée « jardin des pa-

radis » cordes sur ciel 

Pique nique, baskets, casquette 

Départ 10h retour 18h 

Merc 25 juillet Cuisine: insectes à croquer 

(non pas des vrais) 

Observation d’insectes  en extérieur et 

jeux 

Jeudi 26 juillet 

Petites bêtes 

Motricité: parcours à petits pas  Ptit brico:   mosaïque escargot et pince 

à  linge mémo chenille 

Vend 27 juillet 

Petites bêtes 

Jeux collectifs: la ruche, les 

abeilles et autres 

Ptit brico: marionnette papillon 

Lundi 30 juillet 

Les contraires 

Petits jeux co contraires Activités sur le blanc et le noir 

Mardi 31 juillet 

Les contraires 

Sortie journée « aquamonts » 

st pierre de trivisy 

Pique nique, baignade (brassards obli-

gatoires à fournir) 

Départ 11h retour 17h45 

Merc 1er aout 

Les contraires 

Cuisine:  sucré-salé Activités sur le chaud et le froid 

Jeudi 2 aout 

Les contraires 

Motricité:  parcours contraires 

et courses à l’envers 

Activités ronds et carrés 

Vend 3 aout 

Les contraires 

Petits jeux co contraires Activités sur le jour et la nuit 


