
 

 
 

 
 
 
Feuille de réservation ALSH élémentaire  

Vacances d’automne 2022 
 

A retourner dans la boîte aux lettres ALAE/ALSH au plus tard le 9 Octobre, une seule feuille par enfant.  
Inscriptions dans la limite des places disponibles. 

 

Nom et prénom de l’enfant : 

Age :    Classe : 

Nom et prénom d’un responsable légal : 

Courriel :       Téléphone :  

Je bénéficie de l’aide aux vacances : □ OUI    □ NON (si oui, fournir le document de la CAF) 
 

 

Merci de cocher les cases correspondantes, pour une inscription toute la journée, merci de 
ne cocher que la case « Journée + repas » : 

 
       Inscription à la journée complète le mardi 25 octobre 

  
         L’ALSH se déroule dans les locaux de l’école élémentaire Marcel Pagnol (3 rue du stade à Castelmaurou). 
 
        Une confirmation d’inscription vous sera transmise par mail avant le début des vacances. 

 

 
        Signature du responsable légal : 

Jours Matin Repas Après-midi Journée + Repas 

LUNDI 24 OCTOBRE         

MARDI 25 OCTOBRE 
   
  

  

MERCREDI 26 OCTOBRE         

JEUDI 27 OCTOBRE         

VENDREDI 28 OCTOBRE     

         

LUNDI 31 OCTOBRE         

MARDI 01 NOVEMBRE  

MERCREDI 02 NOVEMBRE         

JEUDI 03 NOVEMBRE         

VENDREDI 04 NOVEMBRE     



RÈGLEMENT DE L’ALSH

Le prix de la journée est calculé          
en fonction de votre attestation          

de quotient familial (QF) de moins de 
3 mois et permet de bénéficier de 

«l’aide au temps libre CAF». Pensez à 
fournir cette attestation si vous en 

êtes bénéficiaire. 

Les repas sont en supplément par 

rapport au prix journée.                             
En revanche, les goûters sont 

compris, il n’est pas nécessaire de les 

fournir. 

Les absences sont facturées, sauf si 

un certificat  médical est fourni (sous 

8 jours).  

Une autorisation écrite est nécessaire 
pour toute personne autorisée à 

récupérer l’enfant (autre que les 

parents). 

 

Les horaires d’accueil de l’ALSH : 

Matin : 7h30 - 9h30 : 

Midi : 11h50 - 12h00 &13h50 - 14h00  

Soir : 16h30 - 18h30 

3, rue du stade 
31180 Castelmaurou 

 

sandra.ladurelle@leolagrange.org 

inscriptions jusqu’au  
 

dimanche 9 octobre 
 

 
Toutes les réservations reçues  

après cette date seront             
considérées comme “non  

réservées”. 
 

Inscriptions dans la limite  
des places disponibles. 

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. 

Programme 

AUTOMNE 2022 

 

Du 24 octobre  

au  

4 novembre 
 

 

 

 

Accueil 6 / 11 ans 



Le programme peut évoluer selon les 

conditions météorologiques. 
Merci de prévoir 

une tenue adaptée 

selon la météo et 

selon les activités 

proposées. 

SEMAINE 1 :  
 

MARDI 25 OCTOBRE : 
SORTIE JOURNÉE  

AÉROSCOPIA 
 

JEUDI 27 OCTOBRE : 
SORTIE CINÉMA  
BUZZ L’ÉCLAIR 

 
DANS LA SEMAINE : 

DÉCOUVERTE DE  
L’AÉROMODÉLISME  

 

SEMAINE 2 :  
 

LUNDI 31 OCTOBRE :  
FÊTE HALLOWEEN  

SUR MARS ! 
 

MARDI 1ER NOVEMBRE : 
FÉRIÉ - ALSH FERMÉ 

 
JEUDI 3 NOVEMBRE : 

GRAND JEU : À LA  
CONQUÊTE  

DE L’ESPACE 

TRAME D’ACTIVITÉS ÉLÉMENTAIRES   

VACANCES D’AUTOMNE 

THÉMATIQUE : L’ESPACE 


