3 / 12 ans

RESERVATIONS
Inscriptions du lundi 3 juin au vendredi 14 juin 2019
Par le Portail Famille (https://www.mon-portail-famille.fr/acces/cc-tarnagout) :
Pourquoi ? Pour faciliter vos démarches d’inscriptions et de réservations !
Pour des problèmes d'accès à internet ou au portail famille : contacter Mélisa
ou Stéphanie au 05 63 58 69 10

Annulation avec certificat ou ordonnance médicale

HORAIRES
Accueil du matin de 7h30 à 9h30 - Départ de 11h45 à 12h15
Accueil du midi de 11h45 à 12h15 - Départ à 13h00 après le repas

ALSH JEAN DE LA FONTAINE

Accueil de l'après-midi de 13h00 à 14h00 - Départ de 16h30 à18h30

« LE CENTRE DE LOISIRS FAIT SON VOYAGE »

Horaires pouvant être modifiés en fonction des sorties

Vacances de juillet

TARIFS

L’annulation est possible sans facturation :
Dans la limite de 8 jours francs avant la prestation en envoyant un mail par le portail famille.
Sur présentation d’un certificat médical dans les 48h après l’absence de l’enfant (par le portail
famille, courrier ou auprès de l’équipe)

Pour suivre
l’actualité de votre
centre de loisirs

Communauté
de Communes
Tarn-Agout

ACCUEIL DE LOISIRS JEAN DE LA FONTAINE
9 place de la Fraternité – 81500 Labastide-St-Georges
Tél : 05 63 58 69 10

Rappel : seuls les enfants inscrits au moins trois jours pendant la semaine de vacances peuvent participer aux sorties et activités exceptionnelles (les autres enfants seront inscrits en
liste d’attente). Vous pouvez inscrire votre enfant à 2 sorties maximum par semaine (sur les autres sorties votre enfant sera sur liste d’attente)

Semaine 2

Semaine 3

Voyage des sens

La cité des arts

Semaine 1
L’Ile au trésor (île, soleil, pirate…)

Mar.
9

Jeu.
11

Vend.
12

• Sortie Piscine lavaur
(+ 6 ans) - Après-midi
Sur réservation

Mar.
16

• Sortie Piscine lavaur
(+ 6 ans) - Après-midi
Sur réservation

• Sortie à Ludolac (3-7
ans)
Sur réservation

• Journée surprise sur le
thème de la semaine
N’oublie pas ton
déguisement !

• Artistes en Cré-aCtion
avec Cécile CAILLET
(danse, chant, yoga…)
Sur réservation

Mer.
17

Jeu.
18

• Sortie Bowling Lavaur
(+ 6 ans)
Journée – Tarif : Cat 1
Sur réservation
• Sortie à Ludolac (7 ans et
plus)
Sur réservation

Lun.
22
Lun.
22 au
25

• Création marelle avec
Edwige MANDROU
(+ 6 ans)
Sur réservation

Mar.
23

• Visite contée Castella
5-12 ans
Journée - Tarif : Cat 1
Sur réservation

Jeu.
25

• Sortie Piscine lavaur
(+ 6 ans) - Après-midi
Sur réservation

Vend.
26
Vend.
19

Tous les jours, pense
à ta casquette ou
chapeau et à ta
crème solaire

• Journée surprise sur le
thème de la semaine
N’oublie pas ton
déguisement !

• Atelier Art floral-pour toussur réservation

Tout au long du mois,
tous les jours,
plusieurs activités en
lien avec la
thématique de la
semaine sont
proposées !

• Journée surprise sur le thème
de la semaine
N’oublie pas ton déguisement !

Prends ton maillot et ta
serviette tous les jours

