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

ALSH Goscinny
303 Avenue des Terres Noires
81370 Saint Sulpice
05.63.40.06.40

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.

PROGRAMME DES ACTIVITES

INFOS PRATIQUES





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.

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 07/07/2017

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 pas être prise en compte si :
- Le dossier administratif est incomplet
- Les factures ne sont pas acquittées

Aout 2017

Semaines du 31/07 au 11/08/2017:

Semaines du 14/08 au 1er/09/2017

« Ça Cartoon à Goscinny »

« Goscinny Aventure »

Activités Créatives :

Activités Créatives :
Les

Marmottes

PS :

fabrication

de

bracelets

super

héros,

masque, porte-clés, lunettes 3D
Les Tortues MS: création Cartoon, Théâtre mini sketch, jeux
extérieurs (interville, grands jeux…)
Les

Dauphins

GS :

Accessoires

Marmottes

PS : Bracelets plastique dingue, pot étoilé, drawing

gum, cœur en bois, parcours aventure…
Tortues MS : La malle au trésor, Chasse en forêt de Buzet
(29/08), jeux extérieurs, cerf-volant, playa party, Journée
Koh-Lanta…

pour

« photo

Booth »,

Hollywood Boulevard, création caméra, « journée au cinéma »

Sorties et Manifestations
31/07 Sortie poney Cat.1 départ 9h30
01/08 Chapeaux fous tel Tim Burton sur le centre
02/08 Asinerie de La Treille sur inscription
03/08 Théâtre d’ombre sur le centre à 10h
07/08 Vidéo Surprise « atelier vidéo » venir déguiser !

Dauphins

GS : Parcours d’aventures, souffleurs à bulles, Jeux

d’adresse, de coopération, « potion magique »

Sorties et Manifestations
16/08 Sortie piscine
17/08 Sortie Zouzou Parc départ 9h30 Cat 1
21/08 Sortie Poney Cat.1 départ 9h30
22/08 Théâtre Guignol Marmottes sur inscription départ 9h30

08/08/17 Sortie Montclarq de Quercy Cat.1

24/08 Conteuse sur le centre 10h sur le centre

Sur les traces de Bob l’Eponge départ 9h30

28/08 Sortie accrobranche à Tépacap Cat.1 départ 9h pas de

10/08 Sortie Cinéma : Découverte des « coulisses » et

navette

projection d’un film Cat. 1 départ 9h30

29/08 Chasse au Trésor Forêt de Buzet Moyen et Grands 9h30

10/08 Nuit à La Treille

30/08 Asinerie de La treille

Sorties Piscines 2 et 9 Aout

31/08 C l’Aventure Cat. 1 départ 9h, pas de navette

