
Programme d’activités 

des vacances d’été   
 

Du 08 au 26 juillet 2019 
Du 19 au 29 août 2019 

 
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 repas sont en supplément par rapport au prix 
journée. 

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’accueil de l’ALSH sont les suivants : 
7h30-9h30, 11h50-12h00,                                         
13h50-14h00, 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. 

Attention inscription        
obligatoire à la journée: 

 
 Maternelle: 10,16, 26 juillet 

                          20, 29 août 
 Elémentaire: 10,19, 26 juillet 

                               23, 29 août 
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              Service  

     extrascolaire 

CASTELMAUROU 

Inscription jusqu’au  
Dimanche 23 juin 2019 inclus. 

Toutes les réservations reçues  
après cette date seront  

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



Réservation ALSH - été 2019 (Inscription nominative) 
Document à rendre avant le 23 juin 

 
 

Nom et prénom de l’enfant:       Signature: 

Classe en septembre 2019:        Age: 

Numéro de téléphone:        Email: 

Attention, inscription obligatoire à la journée pour les dates suivantes: 

- Maternels: les 10/07, 16/07, 26/07, 20/08, 29/08.          - Élémentaire: les 10/07, 19/07, 26/07, 23/08, 29/08. 

Merci de cocher les cases qui vous intéressent: 

Les enfants passant à la rentrée en CP feront partie des élémentaires pour les vacances d’été. 

Jours Matin Repas Après-midi 
Journée            

+ Repas 

Lundi 8/07     

Mardi 9/07     

Mercredi 10/07     

Jeudi 11/07     

Vendredi 12/07     

Lundi 15/07     

Mardi 16/07        

Mercredi 17/07     

Jeudi 18/07     

Vendredi 19/07     

Lundi 22/07     

Mardi 23/07  *     

Mercredi 24/07      

Jeudi 25/07     

Vendredi 26/07     

Lundi 19/08     

Mardi 20/08     

Mercredi 21/08     

Jeudi 22/08     

Vendredi 23/08     

Lundi 26/08     

Mardi 27/08 *     

Mercredi 28/08     

Jeudi 29/08      

Mon enfant souhaite participer: à la veillée du 23/07 :   OUI         à la veillée du 28/08 :    OUI * 



 
 

Lundi  
08/07 

Mardi  
09/07 

Mercredi  
10/07 

Jeudi  
11/07 

Vendredi  
12/07 

    

 

 

   

 

 

Matin 

Après-midi 

 
 

Lundi  
15/07 

Mardi  
16/07 

Mercredi  
17/07 

Jeudi  
18/07 

Vendredi  
19/07 

  

 

   

    

Thème du mois de juillet: les naufragés 

 
 

Lundi  
22/07 

Mardi  
23/07 

Mercredi  
24/07 

Jeudi  
25/07 

Vendredi  
26/07 

      

     

Matin 

Matin 

Après-midi 

Après-midi 

Sortie            

journée: 

Base 

 de  

loisirs  

de  

Solomiac 

Départ: 8h15 

Retour: 18h 

Sortie            

journée: 

Sortie            

journée: 

Inter-centre 

avec la  

communauté 

des 

 communes 

Départ: 9h30 

 

Départ: 9h30 

Retour: 17h 

Inter-centre 

avec la  

communauté 

des 

 communes 

Á  

l’abordage !!! 

Création  

du totem 

 de  

l’île perdue 

Le bracelet   

du naufragé 

Sortie            

journée: 

 

Parc 

 de  

Malpaga 

 

 

Sortie  cinéma  
(mater) 

Kit  

de survie 

Á bord 

Moussaillons ! 

Médiathèque  

Coquillages 

 &  

crustacés 

Mon coffre  

au trésor 

L’île déserte 

Une bouteille 

à la mer 

Médiathèque  

Le repas des 

naufragés 

Sortie  cinéma  
(elem) 

La bouée de 

sauvetage 

SOS:  

Le bateau fait 

naufrage ! 

Perdus en 

mer 

La course des 

noix de coco 
Les dents  

de la mer 

Le radeau de 

la méduse 

Le château de 

sable 

La plage  

abandonnée 

L’attaque des 

moustiques 

Le mangeur 

d’insectes 

Seul  

au monde 

L’arche des 

disparus 

Les messages 

secrets 

Les mystères 

du bout du 

monde 

La réserve des  

contrebandiers 

Le dernier 

capitaine 

La carte au 

trésor 

La boussole 

cassée 

Allumez le 

feu 

Le filet de 

pèche 

L’étoile de 

mer 

Sous les 

 cocotiers 

Pince mi  

&  

Pince moi 

Les œufs de 

tortues 
La découverte 

des Maoris 

Les cascades 

infernales 

A vos  

machettes 

La danse des 

naufragés 

La course à 

l’hippocampe 

         Veillée 



Les horaires d’accueil de l’ALSH sont : 7h30 - 9h30; 11h50 - 12h00; 13h50 - 14h00; 16h30 - 18h30.                
                En dehors de ces horaires, aucun enfant ne pourra entrer ni sortir. 

 
 

Lundi  
19/08 

Mardi  
20/08 

Mercredi  
21/08 

Jeudi  
22/08 

Vendredi  
23/08 

      

    

Matin 

 
 

Lundi  
26/08 

Mardi  
27/08 

Mercredi  
28/08 

Jeudi  
29/08 

     

   

Thème du mois d’août: les aventuriers 

Matin 

Après-midi 

Le programme d’activités définitif sera affiché début juillet. Il peut être modifié. 

Infos Veillées: 
  

Le nombre de place sera limitée. En fonction du nombre 

 d’inscription, l’ALSH se réserve le droit d’annuler la veillée. 

 

Repas partagés: Vous fournissez le sucré (dessert & boissons),  

le service extrascolaire s’occupe du reste ! 

Mon portrait 

d’aventurier 

Fabrique  

ton kit  

d’explorateur 

Sortie            

journée  

élémentaire 

Sortie            

journée  

mater: 

Sortie            

journée: 

Départ: 8h15 

Retour: 17h30 

Départ: 8h45 

Retour: 17h45 

Départ: 9h15 

Retour: 18h 

Ferme  

pédagogique 

des milans 

Accrobranche 

à 

Natura Game 

Aqualudia 

Expédition 

 en forêt 

L’aventure  

c’est  

l’aventure... 

La danse des 

pirates 

Dégustation  

à l’aveugle 

Le temple 

perdu 

Médiathèque  

Médiathèque  

 

 

 

La  

journée  

des  

p’tits  

aventuriers 

Les animaux 

de la jungle 

Bienvenue 

 au Safari 

Mon carnet 

d’explorateur 

La jungle  

asiatique 

VS 

La savane  

africaine 

La chasse au 

reptile 

Cherche 

 le caméléon 

Le puits au 

serpent 

Tarzan  

&  

Jane 

Après-midi 

         Veillée 


