
ALSH Intercommunal Louis Souillès 

Enfance 3-11 ans 

VACANCES D’AUTOMNE 2018 

Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre  

Accueil de Loisirs Intercommunal Sans Hébergement 

Louis Souillès        31190 AUTERIVE 

Tel : 05.61.50.81.58 

alsh.souilles@ccba31.fr 

Accueil du matin de 7h30 à 9h00 

Accueil demi-journée  

 - de 11h30 à 12h00 

 - de 13h30 à 14h00 

Accueil du soir de 16h30 à 18h30 

Il est important de respecter les horaires d’accueil afin de ne 

pas perturber le fonctionnement du centre  

(organisation des activités, des repas, des sorties,…). 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL : 

 QF 

Tarif  

journée 

avec  

déjeuner 

Tarif  

journée 

sans repas 

(PAI) 

Tarif 

demi-

journée 

avec 

déjeuner 

Tarif demi-

journée 

sans  

déjeuner 

A QF ≤ 650€ 8.80€ 7.30€ 6.50€ 5.00€ 

B 
651€ ≤ QF ≤ 

850€ 
9.50€ 8.00€ 7.20€ 5.70€ 

C 
851€ ≤ QF ≤ 

1000€ 
10.20€ 8.70€ 7.90€ 6.40€ 

D 
1001€ ≤ QF ≤ 

1500€ 
10.90€ 9.40€ 8.60€ 7.10€ 

E QF ≥ 1500€ 11.60€ 10.10€ 9.30€ 7.80€ 

14.70€ 13.20€ 12.40€ 10.90€ 
Tarifs hors territoire de 

la CdC 

LES TARIFS : 

* Les dossiers peuvent être retirés au Centre de loisirs ou 

sur internet sur le site de la Communauté de Communes 

Lèze Ariège, à l’adresse suivante :  

www.cc-bassinauterivain.fr 

 

* Pensez aux délais d’inscription. Ils permettent à l’équipe 

pédagogique de s’organiser afin de  

mieux accueillir votre enfant. 

- Pour les mercredis en période scolaire   

Une semaine avant soit le mercredi précédent. 

- Pour les vacances scolaires   

15 jours avant (la date butoir est inscrite sur les fiches d’inscription) 

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

LES TEMPS FORTS  

* Les 22, 23 et 24/10 

Passerelles jeunes + sortie (voir au dos)  

* Le 23/10 Spectacle « Conte du bout du Monde » 

* le 25/10 Sortie 5-6 et 7-9 ans à Walibi  

« Spécial Halloween » 

* Le 31/10 Sortie 7-9 ans Escape Game  

* Le 31/10 Sortie 5-6 ans Théâtre de la Violette  

10 et 11 ans10 et 11 ans  

PASSERELLES JEUNES... 

PROJET...  

Vos enfants ont participé durant les vacances de    

printemps et d’été 2018 au projet  

« Passerelles Jeunes ».  

 

Ayant eu de très bons retours des enfants et des   

familles, et, étant intimement convaincus des bienfaits 

de cette démarche pour le futur de vos enfants,  

nous réitérons à nouveau l’expérience durant  

ces vacances d’automne. 

 

A l’espace Jeunes d’Auterive « Le Foyer » durant la 

semaine du 22 au 26 octobre 

 

 

 

 

 

 

Lundi 22/10 14h-17h 

Jeux de connaissance 

 Olympiades sportives ou ateliers cuisine 

 

Mardi 23/10 14h-17h 

Jeux de connaissance 

 Olympiades sportives (suite) ou ateliers cuisine 

 

Mercredi 24/10 

Sortie à « Là ô » à Portet sur Garonne (31)  

Découverte de l’escalade sur murs artificiels (intérieur) 

(Supplément sortie selon QF de 3.24€ à 4.46€)  

INFORMATIONS IMPORTANTES A RETENIR 

* Les enfants 10-11 ans inscrits sur la semaine participeront 

de fait aux journées du lundi 22/10 et mardi 23/10. 

* Les parents devront venir récupérer les enfants à l’Espace 

Jeunes à partir de 17h jusqu’à 18h30. 

* Les enfants non inscrits à la sortie du mercredi 24/10  

resteront et seront récupérés le soir au Centre de Loisirs. 



VACANCES D’AUTOMNE Du 22 octobre au 2 novembre 2018 

INTERVENANT EXTERIEUR 

L’association « Le chat somnambule »  

nous propose le mardi 23 octobre, un spectacle autour 

des contes avec comme outil / support, des marionnettes. 

 Intervention dédiée aux enfants, de 3 à 6 ans.  

SORTIE 5-6 ans 

Le 31 octobre au Théâtre de la Violette (Toulouse) 

 

Venez découvrir 
la pièce« Spiderman et les 3 petits

  

cochons » dans une salle de spectacle trè
s intimiste et 

très proche de l’art d
e la scène. 

 

Supplément selon QF de 3.24€ à 4.46€ 

Départ à
 12h30 / Retour ve

rs 17h45     

20 places disponibles 

SORTIE 7-9 ans 

Le 31 octobre « Au p’tit monde de Rico » (L’Union)  
Venez découvrir une structure de jeux « Escape Game » 

spécial enfant. Aussi, un espace ludothèque immense où 

tout type de jeux sont à la disposition des groupes. 
 Supplément selon QF de 3.24€ à 4.46€ 

Départ à 12h30 / Retour vers 17h45     

20 places disponibles 

SORTIE 5-6 & 7-9 ans 

Le 25 octobre à Walibi (Roquefort) 

 

Venez découvrir le
 parc Walibi plongé dans l’ambiance 

d’Halloween, avec ses multiples attractions que tous les 

enfants adorent. 

 

Supplément selon QF de 5.39€ à 7.11€ 

Départ à 8h00 / Retour vers 18h15     

40 places disponibles 


