LE MERCREDI (PERIODE SCOLAIRE) ET LES VACANCES SCOLAIRES




Accueil :
Départ :
-

le matin entre 7h30 et 10h15
pour le repas à 11h30
l’après-midi entre 13h30 et 14h15
le matin entre 11h30 et 12h15
après le repas de 13h30 à 14h15
l’après-midi entre 17h00 et 18h30

LIEUX

L’accueil des enfants se fait à l’école Louisa Paulin.
Attention : les parents doivent se présenter à l’accueil le matin et / ou l’après-midi pour
vérification de présence.

INFOS PRATIQUES





ALSH Goscinny
303 Avenue des Terres Noires
81370 Saint Sulpice
05.63.40.06.70

Tous les jours amener un change complet.
Pour les enfants faisant la sieste, penser aux doudous, sucettes, et éventuellement couches.
Le programme est susceptible de changer en fonction de la météo, ainsi qu’en fonction de la
disponibilité des équipes d’animation.
Les sorties peuvent être annulées en cas de trop faible fréquentation.

Programme des activités

Juillet 2017

Pensez à prévenir l’ALSH en cas d’absence de dernière minute avant 10h15 par téléphone.

MODALITES DE RÉSERVATIONS
Du lundi 12/06/2017 au vendredi 21/06/2017

L’annulation est possible dans la limite de 8 jours francs en envoyant un
mail à l’adresse: annulation.alsh@cc-tarnagout.fr Celle-ci sera effective
seulement après envoi par l’ALSH d’un accusé de réception. En cas de litige seuls
l’accusé de réception ou la copie de votre mail originel feront foi.

En période
scolaire
En période
de
vacances

lundi, mardi, et
vendredi
du lundi au
vendredi

de 16h30 à
18h30

Pôle de Service
St Sulpice

renseignements au
05.63.83.14.95

de 16h30 à
18h30

A l’Accueil de
Loisirs Maternel

Renseignements
L. Paulin
05.63.40.06.70

Aucune réservation par téléphone ne sera prise en compte.
ATTENTION !!
Les réservations ne pourront être prise en compte si :

Le dossier administratif est incomplet

les factures ne sont pas acquittées

Le tour du monde de Goscinny

Semaine du 10/07 au 13/07/2017

Sorties et manifestations

Activités créatives
Marmottes : Fabrication de Koinobori, fleurs de cerisiers,

18/07 Sortie Village Indien Cat. 1 départ 9h pas de
navette.
19/07 Sortie Asinerie sur inscription
21/07 Spectacle « Dans ma bulle »

tête de panda, lanterne, éventail.

Tortues : Danse zumba, Kata, fabrication de drapeaux,
fresques, jeux collectifs (gamelle, épervier…)

Dauphins :

création

de

castagnettes,

éventail,

jeux

extérieurs…

Sorties et manifestations
11/07 Stage danse Flamenco
13/07 Théâtre Kamishibaï à 10h

Semaine du 24/07 au 28/07/2017
Activités créatives

Marmottes : Fabrication de masque africain, collier, coiffe
Tortues : Danses africaines, Afrikan’art, jeux traditionnels
Dauphins : Fresque autour du monde, masques africains,
colliers, activités cuisine…

Semaine du 17/07 au 21/07/2017
Activités créatives
Marmottes : kangourou, salamandre, bâton de pluie,
lettre aborigène, drawing-gum australien

Tortues : Danses Haka, peinture soufflée, activité cuisine
Dauphins : Fabrication de bateau,
sortie à la médiathèque

accessoires indiens,

Sorties et manifestations
24/07 Conteuse sur le centre 10h
25/07 Sortie Zoo African Safari Cat 1 départ 9h30
26/07 Danse percussion Africain (sur inscription)
27/07 Nuit sous tente à La Treille
28/07 table espagnole et fête de fin de séjour

