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.

L’équipe des vacances est composée de :

Accueil de Loisirs Intercommunal

Enfance
3–11 ansenfance/
SERENE Gaël,
Coordinateur
jeunesse
integabelle

ARGACHA RAPHAEL, Directeur

Rue du Stade 31550 Cintegabelle
LARRIEU Elodie, Animatrice

Accueil de Loisirs Intercommunal
Léo Lagrange Sud Ouest
Rue du Stade 31550 Cintegabelle
Tel : 05.61.08.35.72
Nouveau mail : adl.cintegabelle@leolagrange.org

CINTEGABELLE
Rue du stade 31550 Cintegabelle

MANCHO Laetitia, Animatrice

Nouveau Mail :

mail: alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org

Tél : 05.61.08.35.72
adl.cintegabelle@leolagrange.org

Il est important de respecter les
horaires d’accueil 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.

Enfance 3-11 ans

telGeneviève,
05.61.08.35.72
LIEBANA
Animatrice
BOUCHET Chloé , Animatrice

Informations importantes :

Accueil de Loisirs Intercommunal

VACANCES DE PRINTEMPS

Du 22 avril au 4 mai

Les tarifs :
T
R
A
N
C
H
E

A

QF < 650 €

8,80 €

7,30 €

Tarif
Demi
journée
avec
déjeuner
6,50 €

B

651 € <QF
< 850 €

9,50 €

8,00 €

C

851 € <
QF<1000 €

10,20 €

D

1001 € <
QF<1499 €

E

QF

QF >1500
€
Tarifs Hors
territoire de la
CdC

Tarif
journée
avec
déjeuner

Tarif
journée
sans
repas
(PAI)

Tarif
demi
journée Supl.
sans
sortie
déjeuner
5€

3.24 €

7,20 €

5,70 €

3.49 €

8,70 €

7,90 €

6,40 €

3.75 €

10,90 €

9,40 €

8,60 €

7,10 €

4.01 €

11,60 €

10,10 €

9,30 €

7,80 €

4.26 €

14,70 €

13,20 €

12,40 €

10,90 €

ART DE RUE
« De la féerie à
l’électro »

Pour les vacances, de multiples activités t’attendent,
que ce soit pour les plus petits ou pour les plus grands
il y en aura pour tous les goûts.
Le Sagamore :

A la rencontre du monde féerique des
licornes, leurs pouvoirs et leurs
magies.

Grand jeu à la
piboulette, jeu
d’équipe de
cohésion et de
stratégies.
_________________________________________________

Atelier graff sur le thème de la
musique avec l’intervenant

ALPHA’B
Le 25 avril
_________________________________________________
________________________________________________

Musique Assistée par Ordinateur.
Prise de son, ambiance.
Bruits, effets, mixage.

L’équipe
d’animation
a choisi
de ne de
pasne
faire
L’équipe
d’animation
a choisi
pasde
faire de
planification déterminée car elle souhaite permettre aux
enfants de s’impliquer dans l’organisation et la réalisation
des activités. La possibilité est donnée aux enfants de
participer ou
ou non
non aux
auxanimations
animation proposées.
participer
proposées. Le
Leprogramme
programme
des animations est conçu pour permettre l’alternance de
temps calmes et d’activités

