
L’équipe d’animation a choisi de ne pas faire de planifi-
cation dans l’organisation et la  

réalisation des activités. La possibilité est donnée aux 
enfants de participer ou non aux animations proposées. 

Des grands jeux et des moments  
de repos rythment aussi la journée. 

Le quotidien 
 Chaque jour des jeux collectifs sont  

proposés aux enfants .  
 
 

 L’accès à tous moments de la journée aux  
différents coins permanents (coins création,  

voiture, kapla, lego etc…) 
 

 Les fameux goûters maisons spécial Noel : 
Chaque jour un groupe d’enfants sera  

responsable du choix du goûter jusqu’à  
l’élaboration.  

Projets d’activités 

Pour Tous  
Pour ces vacances de fin d'année, place au spectacle. 

Les enfants vont s'essayer à la création de spectacles de marionnettes.  

Au programme: 

 

 Choix de la pièce de  théâtre ou  créations de scénettes 

 Lite des personnages et attributions de ces différents personnages 

 Créations des décors et des marionnettes 

 Représentations. 

 

Nous vous attendons nombreux le vendredi  29 à 16h30 pour la représentation  
finale autour d’un goûter. 

Spectacle de  Noël par le théâtre du  Naîf 

Pour tous le mercredi 27 de 10h à 11h  

TEMPETE POUR NOËL 

« C’est le jour de NOËL ! La tempête 
fait rage. 

MIRANDA est seule avec son petit frère,  

un bébé... » 



  
 
 
 

Fonctionnement général : 

Vacances solaires: 

Les parents peuvent amener leurs enfants :  

Le matin de 7h30 à 9h00  

Et les rechercher: le soir de 16h30 à 18h30 

Pour uniquement les demi-journées :  

 de 11h30 à 12h00 si l’enfant mange au 
centre, 

 de 13h30 à 14h00 si l’enfant ne mange 

pas au centre. 

Toute période réservée sera facturée au tarif en 
vigueur. Pour toute absence pour maladie, 
merci de fournir un certificat médical. 

Les annulations se font au minimum 48h à 

l'avance. 

Les tarifs : 

Tranch
e 

Quotient 
familial 
(QF) 

Tarif 
journée 

avec 
repas 

Tarif 
journée 

sans 
repas 
(PAI) 

Tarif 
demi-

journée 
avec 
repas 

Tarif 
demi-

journée 
sans 
repas 

A 
QF ≤ 650 
€ 

8,80 € 
7,30 € 

6,50 € 5 € 

B 
651 ≤ QF 
≤ 850 € 

9,50 € 

8,00 € 

7,20 € 5,70 € 

C 
851 ≤ QF 
≤ 1000 € 

10,20 € 
8,70 € 

7,90 € 6,40 € 

D 
1000 ≤ QF 
≤ 1499 € 

10,90 € 

9,40 € 

8,60 € 7,10 € 

E 
QF ≥1500 
€ 

11,60 € 

10,10 € 

9,30 € 7,80 € 

Résidents hors com-
munauté de com-
munes 

14,70 € 

13,20 € 

12,40 € 10,90 € 

Accueil de Loisirs Intercommunal 

Sans Hébergement 

Léo Lagrange Sud-Ouest 

Rue de la Gleizette 31190 Grépiac 

Tel : 07.81.75.27.88 –  

alsh.ccvagrepiac@leolagrange.org 

Vacances Décembre 2017 

Du 26 au 29  
 

3-11 ans  

 Nous vous remercions de respecter l’heure 

d’arrivée et de départ afin de ne pas perturber 

le fonctionnement du centre (organisation des 

activités, des repas, sorties, ...). 

Informations importantes :  

La collation du matin (si besoin) doit être  

fournie par les parents. Le goûter de l’après-

midi est fourni par le centre. 

L’équipe des vacances est composée de : 

Sophie Baureilles, Directrice de l’A.L.S.H. Intercommunal  de 

Grépiac. 

Gaëlle Figueroa Animatrice à l’A.L.S.H. Intercommunal  de 

Grépiac. 

Amélie Garcia, Animatrice à l’A.L.S.H.  Intercommunal de  

Grépiac. 

Mélanie Tolzau, Animatrice à l’A.L.S.H. intercommunal de  

Grépiac. 

mailto:alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org

