
 

Accueil de Loisirs Intercommunal  

Enfance 3–11 ans 

integabelle  

Rue du Stade 31550 Cintegabelle      
 

tel 05.61.08.35.72 
mail: alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org 

 
 
 
 
 
 

 

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 € 

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 

 

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. 

 

 

Accueil de Loisirs Intercommunal 
 

Enfance 3-11 ans 

CINTEGABELLE 
Rue du stade 31550 Cintegabelle 

Tél : 05.61.08.35.72 

Nouveau Mail : 

adl.cintegabelle@leolagrange.org 

Mercredi après-midi 
Du 8 Mai au 3 Juillet 2019 

SERENE Gaël, Coordinnateur enfance/
jeunesse 

 
GABAUDE Déborah, Directrice  

 
LIEBANA Geneviève, Animatrice  

 
LARRIEU Elodie, Animatrice  

 
DUPRE Colette, Animatrice  

    Les tarifs : 

Informations supplémentaires : 

Le samedi 15 juin aura lieu le 

rendez– vous annuel des centres 

d e  l o i s i r s  a v e c  l a                          

« Famille S’anime » place de la  

Madeleine à Auterive de          

multiples atel iers seront          

proposées pour vous et vos enfants. On vous 

y attend nombreux 



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  

Les beaux jours sont de retour. Le printemps nous invite à la       

découverte de notre village, à travers ses secrets, ses monuments et 
ses grands espaces verts. 

Si tu as l’âme d’un aventurier et un brin culotté, rejoins nous les 

mercredis prendre un grand bol d’air frais ! 

Viens arpenter les sentiers du village et découvrir de nouveaux 
grands jeux. 

Prépare ton sac à dos, c’est partie pour l’aventure !!! 

De Mai à Juillet 2019 

Le Moulin 

Découvre les secrets  

de Cintegabelle grâce 
aux bornes interactives 

Petite randonnée, le long 

de l’Ariège jusqu’au 

Port, avec visite de 

l’abbaye de 

Ballade au sentier de 

l’Ilot 

 

Spectacle de l’association  

Achille « Fraternité, 
qu’est ce  que c’est ? » 

Le mercredi 19 juin. 


