Les animaux de nos forêts...
Les projets d’activités des mercredis du 10 janvier au 11 avril 2018
Création d’une « Forêt d’argile »
Création d’arbres et d’animaux en terre ,
imaginaire ou pas …

« Animaux en pots de terre »
« Hôtel à insectes »
Notre fil conducteur...
Les activités de cette période s’articulent
autour du thème « Des animaux » en
particuliers ceux de nos forêts, l’idée est de
familiariser les enfants à leur milieu
environnant notamment en ce qui concerne la
faune et la flore, les enfants n’ont souvent pas
conscience qu’ils ont des animaux sauvages à
quelques pas de chez eux !!! Autour d’activités
ludiques et artistiques nous les amènerons à
porter un autre regard sur leur environnement
proche, ce thème s’inscrit dans la continuité du
thème de l’année précédente qui était
l’éco-citoyenneté.
L’équipe de l’A.P.I.

Exemple d’activités :
« Jeux de mimes , jeux de mains… »

Atelier fabrication
« Création de nichoirs et mangeoires »

« Fait découvrir ton jeux de société préféré »
« Dessine les animaux en pixels... »

Protégeons les oiseaux de nos jardins !!!!
Important

L’équipe d’animation a choisi de ne pas faire de
planification déterminée, car elle souhaite permettre
aux enfants de s’impliquer 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
rythmeront aussi la journée.

Afin de mener à bien nos projets
d’activités, nous avons besoin de récup’ de
bois de toutes sortes , bouteilles plastiques,
bouchon , pots de yaourt...etc.. svp.
Nous sommes toujours à la recherche de
différents tissus ainsi que de vieux
déguisements, accessoires, etc.
Nous vous remercions par avance.

Fonctionnement général :

Les tarifs :

Les mercredis scolaires fonctionnent en
demi-journées avec ou sans repas de 12 h à
18h30. 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

Tarif
Tarif
Tarif
Tarif journée
Quotient fademidemijournée sans reTranche
milial
journée journée
avec
pas
(QF)
avec
sans
repas
(PAI)
repas
repas
A

QF ≤ 650 €

8,80 €

B

651 ≤ QF ≤
850 €

9,50 €

C

851 ≤ QF ≤
1000 €

10,20 €

D

1000 ≤ QF ≤
1499 €

10,90 €

E

QF ≥1500 €

11,60 €

repas, sorties, ...).
Informations importantes :
Le goûter de l’après-midi est fourni par le
centre.

7,30 €
8,00 €
8,70 €
9,40 €
10,10 €

6,50 €

5€

7,20 €

5,70 €

7,90 €

6,40 €

8,60 €

7,10 €

9,30 €

7,80 €

12,40 €

10,90 €

A.P.I.
Accueil Périscolaire Intercommunal
de GAILLAC-TOULZA
Les mercredis de
Janvier à avril 2018
Enfance 3 –11 ans

13,20 €
Résidents hors communauté de communes

14,70 €

Les réservations doivent être faites au plus
tard , le mercredi précédent la date

L’équipe des mercredis est composé de

d’inscription.

Fabrice Chapeleau Directeur de l’A.P.I.

Aucuns enfants ne pourra être accueillis si la

Marie Sibellahouel, Animatrice de l’A.P.I.

fiche d’inscription n’est pas rempli au
préalable , elle est a votre disposition sur le
bureau dans l’espace garderie du soir (N.P.O.
d’envoyer un émail ou sms pour prévenir le
directeur )

6 chemin d’Esperce
31550 GAILLAC-TOULZA

Permanences direction :
Les mercredis en fin d’après-midi à l’accueil de
loisirs ou par téléphone.

Tel : 07.82.75.94.17
alsh.ccvagaillactoulza@leolagrange.org

