
 

Accueil de Loisirs Intercommunal  

Enfance 3–11 ans 

Cintegabelle  

Rue du Stade 31550 Cintegabelle      
 

tel 05.61.08.35.72 
mail: alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org 

 
 
Les tarifs : 
 

 
 
 
L’équipe des mercredis est composée de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

T 
R 
A 
N 
C 
H 
E QF 

Tarif jour-
née 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 € 

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 
CCLA 

14,70 € 13,20 € 12,40 € 10,90 € 

Mercredis après-midi  
Du 7 Janvier au 20 Avril 2019 

Accueil de Loisirs Intercommunal  
Léo Lagrange Sud Ouest 

Rue du Stade 31550 Cintegabelle 
Tel : 05.61.08.35.72 – 

alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org 

Fonctionnement général : 
 
Accueil du soir de 16h30 à 18h30 
 
Accueil en demi-journée : 
 
  - de 12h00 à 12h30 
  - ou de 13h30 à 14h00 
 
Pour les 3/6 ans dans les locaux de 
l’A.L.S.H. :  
prolongement de l’école maternelle.  
 
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 : 
 
Le goûter de l’après midi est fourni par 
le centre. 

 

SERENE Gaël, Coordonnateur enfance/jeunesse 
 
GABAUDE Déborah, Directrice adjointe  
 
LIEBANA Geneviève, Animatrice  
 
LARRIEU Elodie, Animatrice  
 
DUPRE Colette, Animatrice  
 
MANCHO Laetitia, Animatrice  



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. La possibilité est donnée 
aux enfants de  participer ou non aux animations 

proposées. Le programme des animations est   
conçu pour permettre l’alternance de temps calmes 

et d’activités  

 
Nous sommes à la recherche de reporters 
et de caméramans pour la réalisation d’un 
petit film sur ton centre de loisirs. 
A toi de réaliser avec tes camarades un    
reportage sur les coulisses des  mercredis. 
Ce projet est en collaboration aves les 
centres de loisirs de Grépiac, Mauressac, 
Grazac, Miremont et Gaillac-toulza. 
Une fois le tournage terminé, une grande     
après-midi festive et sportive aura lieu pour 
découvrir tous les films (date à définir). 
Alors, si tu te sens l’âme d’un grand       
journaliste, à toi les interviews et le       
montage du film. 
 

INFO 

LA GRANDE LESSIVE 2019 
 

C’est quoi la grande lessive ? : Une            
installation artistique éphémère faites par tous 
autour du monde. 
 

Quel est le principe de cette manifestation ? 

Suspendre à des fils tendus des œuvres en  
format A4 (peintures, collages, poésies) 
 

Quel est le but ? Se questionner, admirer faire 
sortir l’art à la vue de tous. 
 
Cette année encore le centre de loisirs de     
Cintegabelle participe à cette nouvelle édition 
qui aura lieu le 28 Mars 2019 (le lieu reste à 
définir) 
 
Le thème n’est pas  encore défini. 
 
Nous invitons parents et enfants à réaliser son 
œuvre sur format A4, celle-ci rejoindra le fil.  
 

Pour cette nouvelle année, ton centre de loisirs 
te plonge dans l’univers des bandes dessinées et 
des mangas. 
 
Si tu aimes te mettre en scène, imaginer des  
histoires, te déguiser, dessiner, créer; viens nous 
rejoindre pour des mercredis qui vont faire  
 
BOUM!!!! AARGHH !!! 

 Réalisation de BD photo, 
 

 Déco du centre, 

 

 Création d’une planche de 

bande dessinée, 

 

 Rencontre avec l’illustrateur 

Laurent Noblet. 


