
ALSH Intercommunal Louis Souillès 

Enfance 3-11 ans 

VACANCES D’AUTOMNE 2019 

Du lundi 21 au vendredi 31 octobre 

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 

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 

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

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

LES TEMPS FORTS  

3-11 ans : Sortie au « Cirque sur Glace »  

à Toulouse (Parking du Zénith) 

7-11 ans : Sortie à la Ferme de Cinquante  

à Ramonville 

 

POINT INFORMATIONS 

GUICHET UNIQUE 

Depuis le mois d’avril 2019, un guichet unique a été mis en 

place au siège de la Communauté de Communes du Bassin 

Auterivain. Cela vous permet de régler toutes vos factures 

(crèches, ALSH, …) sur un seul pôle, et plus au Centre de 

Loisirs directement. 

 

 

 

PORTAIL FAMILLE & TRANSMISSION DU MAIL 

Aussi, par le portail famille, vous pouvez désormais inscrire vos 

enfants à l’ALSH, et régler vos facture directement sur  

internet. Pour ce faire, il est indispensable que vous nous 

transmettiez votre E-mail afin de lancer la procédure.  

 

 

 

ASSURANCE 2019/2020 

Pour cette nouvelle année scolaire 2019/2020, nous vous 

demandons de nous transmettre votre attestation  

d’assurance rapidement afin de mettre votre dossier à jour. 

 

 

 

ACCUEIL VACANCES FIN D’ANNÉE 

Nous serons ouvert le 2 et 3 janvier 2020 pour accueillir vos 

enfants durant les vacances de fin d’année 2019. Pensez à 

vous inscrire via le portail famille ou en retirant la fiche  

d’inscription à l’accueil de l’ALSH.  

 

 



VACANCES D’AUTOMNE Du lundi 21 au vendredi 31 octobre 2019 

Les 3-11 ans le mercredi 30 octobre 

Sortie au Cirque sur Glace à Toulouse (Parking du Zénith) 

  

Supplément selon QF de 3.24€ à 4.26€ 

Départ à 9h00 / Retour vers 15h00    48 places disponibles 

SORTIE 7-11 ans le vendredi 25 octobre 

Sortie à la Ferme de Cinquante à Ramonville 

 

Supplément selon QF de 3.24€ à 4.26€ 

Départ à 9h00 / Retour vers 18h00    30 places disponibles 

Voici les thématiques qu’aborderont vos enfants durant les vacances d’automne, les 

animateurs leurs proposeront des activités de domaines différents afin de les plonger 

dans un univers. 

 

Les 3-4 ans : Disney et le bal des monstres 

Les 5-6 ans : A la découverte des métiers 

Les 7-9 ans : Nature créative 

Les 10-11 ans : Street arts 

« PIZZA PARTY » confection de leur repas 

 

3-4 ans le mercredi 23 octobre 

5-6 ans le vendredi 25 octobre 

En finalité, une journée  

« CHASSE AUX BONBONS » sera organisée avec les enfants 

du groupe 3-4 ans le jeudi 31 octobre 

En transversalité avec les enfants des groupes 5-6 ans 

et 7-9 ans, un grand jeu 

« RALLYE PHOTOS » sera organisé le vendredi  

24 octobre 

« PASSERELLES BRICOPEINTURE »  

Le vendredi 25 octobre, en transversalité avec les  

groupes 3-4 ans et 5-6 ans 

Une « JOURNÉE HALLOWEEN » sera organisée le jeudi 

31 octobre pour les enfants du groupe 7-9 ans, 

 grands jeux avec goûter spécial... 

 

« CROC MONSIEUR » confection de leur repas 

 

10-11 ans le mercredi 23 octobre 


