FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL :
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,…).
LES TARIFS :

QF

Tarif
journée
avec
déjeuner

Tarif
journée
sans repas
(PAI)

Tarif
demijournée
avec
déjeuner

Tarif demijournée
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

Si vous avez entre 8 et 11 ans,
venez glisser sur les pistes
de St Lary Soulan (65).

ALSH Intercommunal Louis Souillès
Enfance 3-11 ans
VACANCES D’HIVER 2020
Du lundi 10 au vendredi 21 février

LES TEMPS FORTS
Le 11 février
Spectacle 3-6 ans Cie Fabulouse
Le 12 février
Sortie 5-11 ans à la Patinoire de Blagnac (31)
Le 18 février
Sortie 3-4 ans à Planet Kid (Auterive)
Le 20 février
Sortie 5-11 ans au plateau de Nistos (65)

Un dossier est à retirer .

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION :
* 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-lèze-ariège.com
* 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)

Vous déposerez ce dossier de préinscription, la
commission d’attribution des places vous répondra pour vous informer de l’avancée du dossier.

Tarifs en fonction du Quotient Familial
Tranche A : 272.00€
Tranche B : 289.00€
Tranche C : 306.00€
Tranche D : 323.00€
Tranche E : 340.00€
Renseignements et préinscriptions : ALSH Louis Souilles
Tel : 05.61.50.81.58

Mail : alsh.souilles@ccba31.fr

Accueil de Loisirs Intercommunal Sans Hébergement
Louis Souillès
31190 AUTERIVE
Tel : 05.61.50.81.58
alsh.souilles@ccba31.fr

VACANCES D’HIVER

Du 10 au 21 février 2020

SORTIE 3-4 ans
Le mardi 18 février à Planet Kid à Auterive
Le parc de loisirs Planet Kid nous ouvre ses portes.
Trampoline, tyrolienne, modules de motricité seront à la
disposition des enfants. Un pique-nique est prévu sur
place avant de rentrer au Centre de Loisirs.
Supplément selon QF de 3.24€ à 4.26€
Départ à 9h30 / Retour vers 14h00 24 places disponibles

SORTIE 5-11 ans
Le jeudi 20 février au Plateau de Nistos (65)
Le Plateau de Nistos est un plateau nordique où de nombreuses
activités d’hiver sont proposées.
Pour les enfants 5-6 ans :
1/2 journée luge et 1/2 journée balade et construction d’igloo
Pour les enfants 7-11 ans :
1/2 journée luge et 1/2 journée ski de fond
Supplément selon QF de 5.39€ à 7.11€
Départ à 7h45 / Retour vers 18h30 45 places disponibles

SORTIE 5-11 ans
Le mercredi 12 février à la Patinoire de Blagnac (31)
Venez découvrir une activité hivernale, « la patinoire ».
Pour le plaisir, en famille ou entre amis, ou pour une
activité plus sportive, patinage ou hockey, les moments
passés sur une patinoire procurent des sensations de
glisse se rapprochant du roller. Débutants et initiés,
seront encadrés pour passer une après-midi qui promet
plein de souvenirs
Supplément selon QF de 3.24€ à 4.26€
Départ à 12h30 / Retour vers 17h30 34 places disponibles

INTERVENANT Spectacle
L’association « Popatex »
nous propose le mardi 11 février en matinée,
un spectacle pour les enfants des groupes
3-4 ans et 5-6 ans.
Celui-ci s’intitule « Va te coucher Zoé » sur le
thème de l’amour, choisi par les animateurs pour
cette période.

