
A.L.A.E mercredis: 
 

Syndicat des coteaux de 7h30 à 
12h00 

Et Intercommunal de 12h00 à 
18h30 

 
Mauressac et Grazac 

 

3 - 11 ans 
 
 

 

 

 

Fonctionnement général  
des mercredis: 

Mauressac-Grazac 
 

Accueil du matin de 7h30 à 9h30 
Accueil du soir de 16h30 à 18h30 
Accueil en demi-journée: 
                          - de 11h30 à 12h00 
                          - ou de 13h30 à 14h30 
Nous vous remercions de respecter 

l’heure d’arrivée et de départ afin de 

ne pas perturber le fonctionnement du 

centre (organisation des activités, des 

repas, sorties, ...). 

Le goûter de l’après-midi est fourni 
par le centre. 

 
 

 
1 route de Lézat 
31190 Mauressac 

Tél : 07.82.77.57.47 

alsh.ccva-mauressacgrazac@leolagrange.org 

L’équipe des mercredis est composée de: 
 
Kheira BELKHODJA: Directrice 
 
MAURESSAC: 
Angélique PRADAL: Animatrice 
Laurence DALMASS: Animatrice 
Aurélie CECCAREL : Animatrice  
 
GRAZAC: 
Claudine BETHMONT:  Animatrice  
Nathalie CHENIN: Animatrice 
Audrey COUPAMA: Animatrice 
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QF Supplément sortie 

A QF  650 € 3.24 € 

B 651 €  QF  850 € 3.49 € 

C 851 €  QF  1000 
€ 

3.75 € 

D 1001 €  QF 1499 
€ 

4.01 € 

E QF  1500 € 4.26 € 
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QF 
Tarif jour-
née avec 
déjeuner 

Tarif 
journée 

sans  
repas 
(PAI) 

Tarif 
Demi jour-
née avec 
déjeuner 

Tarif 
demi 

journée 
sans  

déjeuner 

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 € 

Tarifs Hors 
territoire de la 
CdC 

14,70 € 13,20 € 12,40 € 10,90 € 

Les mercredis  

de septembre à décembre 2018 



Rencontres et retrouvailles: 
Raconte moi tes vacances… 
Echange et cohésion de groupe 
Ensemble nous allons établir nos 
règles de vie, de vivre ensemble 
et de partage. 
 
 

 

L’équipe d’animation a  choisi de ne pas faire de 
planification déterminée car elle souhaite         
permettre aux enfants de s’impliquer dans                 

l ’organisation et la réalisation des activités.  
Le programme d’animation est conçu pour  

permettre l’alternance de temps calmes et     
d’activités. 

Des ateliers de relaxation seront pro-
posés régulièrement pour tous ceux 

qui le  
souhaitent, avec des étirements et 

des exercices de respiration sur de la 
musique douce. 

 

L ‘automne arrive 
 

Balades, cueillettes en forêt 
« Mauressac « et réalisations 

 « Land art » 

 

Atelier culinaire : 
Nous attendons les petits  

« master chef » pour    
confectionner les goûter de  

l’après-midi. 

 

Mon beau sapin : 
Pour Noël, nous  
confectionnerons 
des  décorations 
surprises . 
 

C’est la rentrée!!! 
Quelques informations... 

Nouvelle réorganisation :  
matin : compétence du  syndicat des coteaux  
après midi: compétence intercommunale. 
 
Une nouvelle équipe est heureuse de vous  
accueillir tous les mercredis de 7h30 à 18h30. 
De nouvelles activités seront proposées durant 
l’année scolaire.  
Chaque trimestre une plaquette d’information 
vous sera communiquée. 
Bonne rentrée a tous... 
 

Les Ateliers et projets du premier trimestre 

Favorisons l’entraide par les jeux 
sportifs et collectifs 
 

Nous mettrons en place un projet 
fédérateur initié par les enfants  
afin de préparer un spectacle.  
Une sortie sera également  
Programmé. 


