
Accueil de Loisirs Intercommunal 

Communauté de Communes 

Du Bassin Auterivain (Haut-Garonnais) 

 

VACANCES D’AUTOMNE  

2018 

 

 

DU  22/10/18 AU 2/11/18 

Rue du Stade 31550 Cintegabelle 
Tél: 05.61.08.35.72 

Mail: alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org 

Fonctionnement général : 

Accueil du matin de 7h30 à 9h00 

Accueil du soir de 16h30 à 18h30 

Accueil en demi-journée : 

  - de 11h30 à 12h00 

  - ou de 13h30 à 14h00 

 

- Pour les 3/6 ans dans les locaux de l’A.L.S.H :  
école maternelle (et chez les grands pour les accueils du matin et 
du soir). 
- Pour les 7/12 ans dans les locaux de L’A.L.S.H :  
prolongement de l’école élémentaire. 
 

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

pas perturber le fonctionnement du centre (organisation des 

activités, des repas, sorties). 

Informations importantes : 

La collation du matin (si besoin) doit être fournie par les  
parents. 
Le goûter de l’après midi est fourni par le centre. 

- FAURE Nathalie, Directrice de l’A.L.S.H.  

Intercommunal de Cintegabelle. 

- LIEBANA Geneviève, Animatrice de l’A.L.S.H.                  

Intercommunal de Cintegabelle. 

- BELKHODJA Kheira Animatrice de l’A.L.S.H.                         

Intercommunal de Cintegabelle. 

- Animatrice en contrats d’engagement éducatif. 

- Stagiaire B.A.F.A  sous convention. 

Tranche QF Tarif 

journée 

avec 

repas 

Tarif  

journée 

sans  

repas 

(PAI) 

Tarif 

Demi 

journée 

avec 

repas 

Tarif 

demi 

journée 

sans 

repas 

A 
QF  

650 € 
8,80  € 7,30 € 6,50 € 5 € 

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 

1499 € 

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 CCBA  

Tarifs 



CHEZ LES 3/6 ANS 

 

- décoration de la 

maison des ancêtres 

 

- maquillages 

 

- confection de gâteaux 

 

CHEZ LES 7/11 ANS 

- décoration de la  

maison des ancêtres  

 

- jeux sportifs extérieurs 

 

- à la rencontre de Frida  

Kahlo   

 

- donnons vie a notre  

mascotte Frida coco 

 

- création de nos  

costumes   

Les temps fort  

Communs !!!  
 

 

goûter  festif  et grand jeux  de défis 

avec  Piñata le 26/10/18 

 

Contes animés le 29/10/18    

 

Défilé  Del Dia de los Muertos 

Le 2/11/18 

 

Les amis!! coco a besoin de nous pour 

préparer « El Dia de los Muertos ». 

Découvrons les fêtes et traditions 

mexicaines où la joie et la peur se 

mêlent... 


