2022 : la couleur des émotions !

RESERVATIONS

3/12 ans

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 Stéphanie ou Serdiane au 05 63 58 69 10

En cas d’impayés ou de dossiers incomplets, votre réservation ne sera pas prise en compte.

HORAIRES

ALSH JEAN DE LA FONTAINE
Vacances d’automne

Du 24 octobre au 4 novembre

Accueil : 7h30/10h15; 11h30/12h15 et 13h30/14h15; 17h/18h30

Horaires pouvant être modifiés en fonction des sorties.

TARIFS

L’annulation est possible sans facturation : Dans la limite de 6 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-Saint-Georges
Tél : 05 63 58 69 10

Ce tableau vous propose les activités pour tous et les activités spécifiques (sorties, intervenants…) SUR INSCRIPTION. L’équipe d’animation propose aussi des
activités (sportives, créatives, jeux…) sur place et sans inscription, sur le thème de la couleur des émotions !

Lundi 24 octobre
Bienvenue dans la
couleur des émotions
Orange citrouille
Aménagement décoration

Lundi 31 octobre
Mais où est cachée
Naphaba ?
A toi de le découvrir lors
du Grand jeu Halloween
N’oublie pas ton
déguisement !

Mardi 25 octobre
Viens bichonner nos amis
les ânes de la Treille à la
Journée Asinerie
Sur inscription
Maternelles : 12 enfants

Mercredi 26 octobre
Viens aiguiser tes papilles
à l’Atelier cuisine
Sur Inscription
Matin : Maternelles
Après-midi : Elémentaires

Jeudi 27 octobre

Vendredi 28 octobre

Journée pyramide des défis

Esprit compétitif et fairplay
pour la journée
Olympiades
La Treille/JDLF La
revanche
à La treille
Sur Inscription
Elémentaires : 24 enfants

Un seul objectif : terminer en
haut de la pyramide !

Après-midi piscine
L’O Pastel
Sur inscription
Elémentaires : 16 enfants

Mardi 1er novembre

Après-midi piscine
L’O Pastel
Sur inscription
Elémentaires : 16 enfants
max!

Mercredi 2 novembre

Jeudi 3 novembre

Vendredi 4 novembre

Atelier clown/théâtre
avec Arborescence
Sur Inscription
Matin : Maternelles
Après-midi : Elémentaires

Prépare et organise
la Veillée
« Jouons en famille »

Journée
Maternelles
centre
dansante etaufestive

18h30/20h00
Avec parents et enfants

Initiation zumba enfant
Avec EB coaching
Dress code
orange citrouille

Prévention Covid-19 : Afin de prévenir la propagation du virus, merci de ne pas mettre votre enfant en cas de symptôme évocateur du Covid-19 (chez l’enfant ou la famille). Si des symptômes apparaissent au cours de la
journée, nous isolerons votre enfant et nous vous demanderons de venir le chercher dans les plus brefs délais.

