3 / 12 ans

RESERVATIONS
Inscriptions : du lundi 31 mai 2021 au dimanche 13 juin 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 raison du nombre de places limité, les inscriptions se font par ordre chronologique de
réservation
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’ete
JUILLET

Voyage en chanson !

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 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

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).
Ainsi, merci de prendre la température de votre enfant avant l’arrivée au centre. En cas de fièvre (37.8°C) il ne devra pas se rendre sur l’accueil de loisirs.
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.

Semaine 2

Semaine 1
« J’veux du soleil » (été, soleil, plage…)

« Bienvenue dans
notre voyage en
chanson! »

« Santiano » (mer, bateau, pirate…)

Journée autour de l’eau,
N’oublie pas ta serviette et
ton maillot

Spectacle et costumes
de théâtre

Journée à Ludolac

Marionnettes

Pour tous

« La grande aventure »
(cowboy, indien, koh-lanta…)

Journée Asinerie sur inscription
Elémentaire et maternelle
12 enfants max!
Viens bichonner nos amis les
ânes de la Treille

Journée festive sur le
thème de la semaine.
N’oublie pas ton
déguisement!

Semaine 4
« L’île aux enfants » (imaginaire)

L’aventure continue…
Confection de déguisement
sur le thème

Bienvenue sur l’île aux enfants
Jeu, rires et ambiance avec
Le jeu Troc Patate

Découverte de la nature
avec l’observatoire ambulant
« Naturobus » pour tous

Journée Asinerie sur inscription
Elémentaire et maternelle
12 enfants max!
Viens bichonner nos amis les
ânes de la Treille.

Matinée VTT sur inscription
pour les 8-12 ans
Parcours vélo au centre
pour les 3-7 ans
Amène ton vélo et ton casque

Chasse au trésor
Kermesse

Tous les jours,
pense à prendre
ton maillot, ta
casquette et ta
crème solaire

Semaine 3

Journée à Ludolac
Pour tous

Journée « Koh Lanta »
N’oublie pas ton déguisement
de guerrier
Avec la complicité

Journée de partage couleurs !
Défi peinture
Viens habillé de 1000
et 1 couleurs

Course d’orientation
Le matin
Ce n’est pas aujourd’hui que tu
devras perdre le nord

Journée festive autour de la
magie avec l’intervenant
Sylvio Le magicien

d’ID2LOISIRS et les Châteaux de Nina

Tous les jours, sur place, des activités riches et variées en lien avec la thématique !(inscription journée ou demi-journée)

