
Accueil de Loisirs Intercommunal Sans Hébergement 

Louis Souillès        31190 AUTERIVE 

Tel : 05.61.50.81.58                 alsh.souilles@ccba31.fr 

Accueil du matin de 7h30 à 9h00 

Accueil demi-journée  

 - de 11h30 à 12h00 

 - de 13h30 à 14h00 

Accueil du soir de 16h30 à 18h30 

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

pas perturber le fonctionnement du centre  

(organisation des activités, des repas, des sorties,…). 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL : 

 QF 

Tarif  

journée 

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€ 5.00€ 

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 ≤ 

1500€ 
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 CdC 

LES TARIFS : 

* Les dossiers peuvent être retirés au Centre de loisirs ou 

sur internet sur le site de la Communauté de Communes du 

Bassin Auterivain, à l’adresse suivante :  

www.cc-bassinauterivain.fr 

 

* Pensez aux délais d’inscription. Ils permettent à l’équipe 

pédagogique de s’organiser afin de  

mieux accueillir votre enfant. 

- Pour les mercredis en période scolaire   

Une semaine avant soit le mercredi précédent. 

- Pour les vacances scolaires   

15 jours avant dans la limite des places disponibles 

 (la date butoir est inscrite sur les fiches d’inscription) 

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

Programme SEJOUR du 15 au 19 juillet 

Initiation VTT 

Initiation à la Course d’Orientation 

Visite de la Maison des Loups 

Le sentier d’Azaret (La forêt des sons)  

Hébergés au Centre de Vacances « Les Tilleuls » 

SEJOUR 15 au 19/07 

Tranche A : 223€ 

Tranche B : 237€ 

Tranche C : 250€ 

Tranche D : 264€ 

Tranche E : 278€ 

MINI CAMP 17 au 19/07 

Tranche A : 121€ 

Tranche B : 128€ 

Tranche C : 136€ 

Tranche D : 144€ 

Tranche E : 151€ 

Tarifs en fonction du Quotient Familial 

Cela fait plus d’un an que les enfants du groupe des 

10 - 11 ans participent à chaque période de vacances 

aux Passerelles Jeunes. 

 

Pour cet été, nous leurs concoctons un programme 

dans lequel sont prévus des échanges avec le Centre 

Jeunes d’Auterive afin que vos enfants maintiennent 

le lien avec leur future structure d’accueil.  

 

INFORMATION  

 Les enfants seront en fin de journée  

au Centre Jeunes, vous pouvez venir les chercher  

à partir de 17h00 jusqu’à 18h30. 

10 et 11 ans10 et 11 ans  

PASSERELLES JEUNES... 

PROJET...  

VACANCES DE JUILLET 2019 

Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 

ALSH Intercommunal Louis Souillès Enfance 3-11 ans 

Programme MINI CAMP du 17 au 19 juillet 

Visite de la Maison des Loups 

Le sentier d’Azaret (La forêt des sons)  

Hébergés au Centre de Vacances « Les Tilleuls » 

Agés de 4 à 11 ans, venez découvrir le milieu montagnard avec le 

séjour (8-11) de 5 jours ou le mini camp (4-7 ans) de 3 jours. 

Ces deux projets s’effectueront dans la vallée d’Ax Les Thermes.  

Cette année, nous avons eu la possibilité de mêler  

les deux actions, cela permettra aux enfants de tout âge  

d’échanger durant la vie quotidienne. 



Une thématique transversale à tous  

les groupes, des 3 ans jusqu’aux 11 ans.  

 

Cela permettra l’échange et le  

partage entre enfants de groupes d’âges différents 

lors de temps d’activités en commun et des  

préparatifs de projets sur la thématique 

««  Voyage à travers le tempsVoyage à travers le temps  ». ».   

Ce thème permettra de faire découvrir le  

passé, le présent et de faire appel à son  

imagination quant au futur.  

Thématique transversale 3-11 ans « Voyage à travers le tempsVoyage à travers le temps  » 

SORTIE 7-9 & 10-11 ans 

Le 9 juillet, Muséum et Minotaure 

(Toulouse) 

Supplément selon QF de 5.39€ à 7.11€ 

Départ à 9h00 / Retour vers 17h30   

30 places disponibles 

Renseignements ALSH Louis Souilles     

05.61.50.81.58    alsh.souilles@ccba31.fr 

SORTIE  

3-4 & 5-6 ans 

Le 16 juillet, Parc Animaparc (Le Burgaud 31) 

Supplément selon QF de 5.39€ à 7.11€  

Départ à 9h00 / Retour vers 18h00 

29 places disponibles 

 

SORTIE 3-4 & 5-6 ans 

Le 11 juillet,   

Parc de la Préhistoire (Tarascon 09) 

Supplément selon QF de 3.24€ à 4.26€ 

Départ à 8h45 / Retour vers 17h45   

48 places disponibles 

VEILLÉE « Voyage à travers le tempsVoyage à travers le temps  » Le jeudi 1er août 

19h30 à 22h00 

 

En guise d’aboutissement, nous invitons tous les enfants à 

participer à la veillée de clôture accompagnés de leurs  

familles. A cette occasion, le centre de loisirs Louis Souillès laissera ses 

portes ouvertes dès 19h30. 

Au fil des semaines, vos enfants vous prépareront un joli programme qui promet  

plein de découvertes. 

Nous comptons sur votre présence. 

 

SORTIE 7-9 & 10-11 ans 

Le 16 juillet, Cité de Carcassonne (11)  

Supplément selon QF de 3.24€ à 4.26€ 

Départ à 8h45 / Retour vers 17h45   

30 places disponibles 

SORTIE 3-4 & 5-6 ans 

Le 31 juillet, Le Quai des Savoirs 

(Toulouse 31) 

Supplément selon QF  

de 3.24€ à 4.26€  

Départ à 8h45  

Retour vers 15h00 

20 places disponibles 

SORTIE 7-9 & 10-11 ans 

Le 23 juillet, Inter-centre à  

l’ALSH de Pamiers (09) 

Supplément selon QF  

de 3.24€ à 4.26€  

Départ à 9h00  

Retour vers 18h00 

15 places disponibles 

SORTIE 7-9 & 10-11 ans 

Le 30 juillet, La Cité de l’Espace (Toulouse) 

Supplément selon QF de 5.39€ à 7.11€ 

Départ à 9h00 / Retour vers 18h00   

30 places disponibles 


