
 
 
 

Inscription  
jusqu’au 27 Janvier 2017 . 

 

Toutes les réservations reçues  
après cette date seront  

en “non réservé” dans la limite  
des places disponibles. 

 

 
 

Service Enfance 
3, rue du stade 

31180 Castelmaurou 
07.63.26.18.47 

enfance-castelmaurou@lecgs.org 
 

RÈGLEMENT DE L’ALSH: 

Le prix de la journée est en fonction                            
du quotient familial. 

Les bons CAF, CE, CESU, chèques vacances sont     
acceptés. 

Les repas sont en supplément. Le règlement se fait 
à la mairie. 

Les goûters sont compris dans le prix.  

Les absences sont facturées sauf si un certificat  
médical est fourni dans la semaine qui suit.  

Afin de faciliter l’organisation, aucune inscription 
ou désinscription ne sera acceptée par téléphone. 

Le dossier d’inscription est obligatoire avant le   
premier jour des activités, pour tout nouvel enfant. 

Les horaires d’ouverture du centre sont les          
suivantes : 7h30-9h30, 11h50-12h00, 13h50-14h, 
16h30-18h30.                                                                 
En dehors de ces horaires aucun enfant ne pourra 
entrer ni sortir. 

Une autorisation écrite est nécessaire pour toute  

sortie d’enfant seul, ainsi que pour les personnes 

autorisées à récupérer l’enfant.                                

(autre que les parents). 

Merci de prévoir une tenue adaptée à la météo  

ainsi qu’aux activités. 

Une liste d’attente sera mise en place pour les    

sorties, les enfants inscrits sur plusieurs jours sont 

prioritaires. 

Vacances d’Hiver 2017: 
du 06 au 17 février 

L’ALSH 

 « Le Paradis des Petits Diables »  

vous présente le programme 
d’activités des  



ALSH 
Maternelle 

Lundi  
06/02/17  

Mardi  
07/02/17 

Mercredi  
08/02/17 

Jeudi  
09/02/17 

Vendredi  
10/02/17 

      

      

ALSH 
Maternelle 

Lundi  
13/02/17  

Mardi  
14/02/17 

Mercredi  
15/02/17 

Jeudi  
16/02/17 

Vendredi  
17/02/17 

      

      

Matin 

Après-midi 

Jeux de  
présentation  

Activités  
manuelles 

Jeux  
d’expression  

Jeux  
extérieurs  

Atelier  
culinaire 

Jeux  
musicaux  

Jeux de  
construction  

MEDIATHEQUE 

Jeux  
en équipe  

Activités  
manuelles  

Jeux de société  

Jeux extérieurs  

Atelier  
culinaire 

Activités 
 manuelles 

Fête  
de  

l’Hiver  

Matin 

Après-midi 

Activités  
manuelles  

Petits jeux  

Jeux  
musicaux  

Atelier  
créatif  

Atelier  
culinaire 

Petits jeux  

Jeux de société  

Activités  
manuelles  

Jeux de relais 
&  

Parcours  
de motricité 

avec l’ALSH de 
Rouffiac 

Jeux extérieurs 

Relaxation  

Matinée des 
enfants  

Atelier  
culinaire 

Fête  
De 

 l’Hiver  

Après-midi 
sous  

le signe  
de 

l’AMITIÉ  

Le programme d’activité définitif sera affiché début février . Il peut être modifié en fonction de la météo.  
 

Les horaires d’ouverture du centre sont : 7h30 - 9h30; 11h50 - 12h; 13h50 - 14h; 16h30 - 18h30.           
                 En dehors de ces horaires aucun enfant ne pourra entrer ni sortir. 

Nom et Prénom de l’enfant:               

Age:                  

N° de téléphone :    

   Signature :  

 

Merci de cocher les cases qui vous intéressent. 

Jours 

Journée 

+  

Repas 

Matin Repas 
Après -

midi 
Sieste 

Lundi  

06/02/17 
     

Mardi 

07/02/17 
     

Mercredi 

08/02/17 
     

Jeudi 

09/02/17 
     

Vendredi 

10/02/16 
     

Lundi 

13/02/17 
     

Mardi 

14/02/17 
     

Mercredi 

15/02/17 
     

Jeudi 

16/02/17 
    

 

Vendredi 

17/02/17 
     

Sortie    

 CINÉMA 
 

« Cigognes  

et  

Compagnies » 

Grand  
Jeu  

 Sortie    

 Aéroscopia 
 

Départ: 8h45 

Retour: 12h30 


