2022 : la couleur des émotions !

RESERVATIONS

3/12 ans

Inscriptions du 16 mai au 3 juillet 2022
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.

ALSH JEAN DE LA FONTAINE
Vacances d’été

HORAIRES

Août 2022

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

Horaires pouvant être modifiés en fonction des sorties.

Sous réserve de protocole et des autorisations d’ouverture !

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-St-Georges
Tél : 05 63 58 69 10

Mini-camps : (sous tente)
(Voir programme)

Les petits fermiers
au Jardin de Martine du 22 au 24 août
Pour les élémentaires

Semaine 4

Semaine 5

Lun.
22

Lun.
29.

Journée expérience scientifique
Deviens un incroyable sorcier

Mar.
30

Matinée VTT sur inscription
pour les 6-12 ans
Parcours vélo au centre
pour les 3-6 ans
Amène ton vélo et ton casque

Mar.
23

Fermeture du centre
du 1 au 21 août 2021
Si besoin vous pouvez vous inscrire sur les
centres de loisirs intercommunaux Goscinny
et La Treille

L’équipe propose aussi tous les jours des
ateliers créatifs (scoubidou, bracelet
brésilien, pixel art …) au choix de l’enfant !
(inscription journée ou demi-journée)

L’aventure continue…
Raconte nous tes vacances
autour de jeux de coopération

Journée Marionnettes
Matin: : maternelles
Après-midi : élémentaires

Mer.
24

Viens t’éclater à la
Journée Ludolac
Pour tous

Jeu.
25

Journée jeux de société
Grandeur nature

Ven.
26

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

Mer.
31

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).

Atelier Clown/Théâtre
Avec Arborescence

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

