2021 : les centres de loisirs
en chanson !

RESERVATIONS

3 / 12 ans

Inscriptions du lundi 22 mars au dimanche 4 avril 2021 uniquement.
Par le Portail Famille (https://www.mon-portail-famille.fr/acces/cc-tarnagout) :
Pourquoi ? Pour faciliter vos démarches d’inscriptions et de réservations !
En cas de difficultés de connexion au portail famille :
contacter Serdiane ou Stéphanie au 05 63 58 69 10
Aucune inscription ne sera prise en compte par téléphone

HORAIRES

ALSH Jean de la Fontaine
Vacances de printemps
Du 19 au 30 avril 2021

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

Horaires pouvant être modifiés en fonction des sorties

C’est un jardin extraordinaire !

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 : Les inscriptions aux sorties ou prestations se font par ordre chronologique de réservation. Seuls les enfants inscrits au moins trois jours pendant la semaine de
vacances peuvent participer aux activités spécifiques (les autres enfants seront inscrits en liste d’attente). En cas de demande d’inscription pour plus de 2 sorties et prestations
par semaine nous serons dans l’obligation de refuser la totalité de votre demande. Merci donc de cocher 2 prestations maximum par semaine et de nous envoyer un message
en parallèle avec les activités que vous souhaitez mettre sur liste d’attente.
Aucune réservation, modification, annulation ne sera pris en compte par téléphone.

Prestations proposées nécessitant une réservation préalable
(places limitées)

Semaine 1
Lundi 19 avril

Mardi 20 avril

Mercredi 21 avril

Jeudi 22 avril

Vendredi 23 avril

Jeux musicaux

Journée asinerie

Journée Sculpture ballon

Bienvenue dans notre
jardin enchanté
Pour tous

Viens bichonner nos amis les
ânes de La Treille
Sur inscription
Pour tous
12 enfants maxi

Création de fleurs et animaux en
ballons
Pour tous

Journée randonnée
et pique-nique
Pour tous

GIGA Games
8 méga jeux
(Tik Tak Dunk, Morpion
Géant, Puissance4 Ball …)
pour t’amuser et affronter
tes copains avec des jeux
géants
Pour tous

Lundi 26 avril

Mardi 27 avril

Mercredi 28 avril

Jeudi 29 avril

Vendredi 30 avril

Jeux musicaux

Journée couleurs

Matinée Grand jeu
Pour tous les maternelles

Bienvenue dans notre
jardin enchanté
Pour tous

Viens habillé ou même déguisé
de
« mille et une couleurs »
Pour tous

Journée VTT
(avec pique-nique)
Sur inscription
Pour les 8-12 ans
Amène ton vélo et ton
casque!

Journée « Coiffeuillesfolles »
Pour tous

Le jardin dévoile ses
pétales
(Décoration du centre,
frise…)

Balade dans la campagne
bastidienne, découverte du
pigeonnier et pique-nique
(parcours différents pour
maternelles et élémentaires)

Semaine 2

Après-midi Art Floral
Confection d’un souvenir
printanier en fleurs
naturelles
5 ans et plus

Après-midi Escape Game
Pour tous les élémentaires
Que la force de la nature soit
avec toi pour résoudre toutes
les énigmes !

Défi peinture
Parcours vélo
…
Au centre
Pour tous
Pour les 3-7 ans
L’équipe propose aussi tousAmène
les jours
desvélo
activités
ton
et tonsur place au choix de l’enfant !
(inscription journée
ou
casque! demi-journée)

Prévention Covid19
Afin de prévenir la propagation du virus, merci de ne pas mettre votre enfant en cas de symptôme évocateur du covid19 (chez l’enfant ou la famille).

Viens avec ta coiffure la
plus folle sur le thème
« un jardin
extraordinaire »
Boum, maquillage,
bonbons et surprises au
programme!

