
ALSH Intercommunal Louis Souillès 

Enfance 3-11 ans 

VACANCES D’HIVER 2018 

Du lundi 19 février au vendredi 2 mars 2018  

Accueil de Loisirs Intercommunal Sans Hébergement 

Louis Souillès        31190 AUTERIVE 

Tel : 05.61.50.81.58 

alsh.souilles@ccla31.fr 

Accueil du matin de 7h30 à 9h00 

Accueil demi-journée  

 - de 11h30 à 12h00 

 - de 13h30 à 14h00 

Accueil du soir de 16h30 à 18h30 

Il est important de respecter les horaires d’accueil afin de ne 

pas perturber le fonctionnement du centre  

(organisation des activités, des repas, des sorties,…). 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL : 

 QF 

Tarif  

journée 

avec  

déjeuner 

Tarif  

journée 

sans repas 

(PAI) 

Tarif 

demi-

journée 

avec 

déjeuner 

Tarif demi-

journée 

sans  

déjeuner 

A QF ≤ 650€ 8.80€ 7.30€ 6.50€ 5.00€ 

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 
1001€ ≤ QF ≤ 

1500€ 
10.90€ 9.40€ 8.60€ 7.10€ 

E QF ≥ 1500€ 11.60€ 10.10€ 9.30€ 7.80€ 

14.70€ 13.20€ 12.40€ 10.90€ 
Tarifs hors territoire de 

la CdC 

LES TARIFS : 

* Les dossiers peuvent être retirés au Centre de loisirs ou 

sur internet sur le site de la Communauté de Communes 

Lèze Ariège, à l’adresse suivante :  

www.cc-lèze-ariège.com 

 

* Pensez aux délais d’inscription. Ils permettent à l’équipe 

pédagogique de s’organiser afin de  

mieux accueillir votre enfant. 

- Pour les mercredis en période scolaire   

Une semaine avant soit le mercredi précédent. 

- Pour les vacances scolaires   

15 jours avant (la date butoir est inscrite sur les fiches d’inscription) 

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

LES TEMPS FORTS  

Le 22 février  

Sortie 5-6 ans aux Forges de Pyrène 

Sortie 7-9 ans au château de Chalabre 

Le 27 février 

Sortie 3-11 ans au Plateau de Beille 

Le 1er mars  

Intervenant lecture de contes d’hiver 

Du 19 au 23 février 

Hébergés au centre de vacances  

« La Roseraie » basé à Eup (31) 

Si vous avez entre 8 et 11 ans,  

venez glisser sur les pistes  

du Mourtis (31). 

Au programme  

Trois jours de ski, les lundi, mardi et mercredi 

et des veillées à partager entre amis. 

Tarifs en fonction du Quotient Familial 

Tranche A : 240.00€ 

Tranche B : 255.00€ 

Tranche C : 270.00€ 

Tranche D : 285.00€ 

Tranche E : 300.00€ 

Renseignements et préinscriptions : ALSH Louis Souilles    

Tel : 05.61.50.81.58             Mail : alsh.souilles@ccla31.fr 



VACANCES D’HIVER 

THEMATIQUES HIVER 2018 

Les enfants du groupe 3-4 ans seront plongés dans l’hiver, sous la thématique  

« Le royaume de l’hiver ». Au moyen d’activités manuelles, d’expression et autour  

du livre, l’idée sera de rendre concret la saison de l’hiver à l’issue de  

productions. Aussi, nous profiterons d’observer le Bois de Notre Dame en hiver et de 

faire la comparaison avec les autres saisons. 

 

 

Les enfants du groupe 5-6 ans voyageront dans le passé, en découvrant 

« Le temps d’avant », comment vivaient nos anciens. Des activités autour de la musique, 

la cuisine, les jeux d’antan, activités manuelles autour du « Vintage », leur permettront 

de vivre l’ancienne époque. Aussi, nous clôturerons la thématique par une rencontre 

 intergénérationnelle à la maison de retraite d’Auterive. 

 

 

Il sera proposé au groupe des 7-9 ans une semaine sur laquelle ils aborderont  

« L’hiver nordique et le moyen âge » . L’équipe souhaite par le jeu, approfondir les 

connaissances des enfants sur le monde des Vikings et des chevaliers. Par des activités 

manuelles et de peinture, l’idée première sera de décorer le bâtiment sur ce thème 

(fresque médiévale, blasons,…). Voici quelques activités présentes durant les vacances : 

Les jeux de cités médiévales, lectures d’histoires liées à cette époque et la  

fabrication d’un coffre fort qui servira à la chasse au trésor.  

 

 

Quant aux 10-11 ans, nous proposerons une thématique où les enfants  

feront appel à leur créativité, « L’art visuel ». Il s’agira de développer l’esprit de créativi-

té des enfants en approchant les techniques de différents artistes connus.  

Comme tout artiste, l’idée sera de constituer un panel de productions  

afin de l’exposer en fin de période. 

Du 19 février au 2 mars 2018 

INTERVENANT  

La Compagnie « Lézards de la scène » 

nous propose le jeudi 1er mars, une lecture de contes  

d’hiver. Intervention dédiée à tous les enfants,  

de 3 à 11 ans.  

SORTIE 3-11 ans 
Le 27 février 2018 au Plateau de Beille (09) 

Activités 3-6 ans : Luge et construction igloo 

Supplément selon QF de 7.55€ à 9.95€  Activités 7-11 ans : Luge et balade en raquettes 

Supplément selon QF de 5.39€ à 7.11€  
Départ à 8h00 / Retour vers 18h15   40 places disponibles 

SORTIE 7-11 ans 

Le 22 février 2018 au Château de Chalabre (11) 

 

Visite du château, découverte des armes et armures, 

des blasons, ...Atelier l’après-midi 

Supplément selon QF de 5.39€ à 7.11€ 

 

Départ à 8h00 / Retour vers 18h15  30 places disponibles 

SORTIE 5-6 ans 

Le 22 février 2018 aux Forges de Pyrène (09) 

 

Visite du parc et découverte des métiers anciens,  

forgeron, sabotier, boulanger et maître d’école. Aussi 

plus de 6500 outils à découvrir. 

Supplément selon QF de 5.39€ à 7.11€  

Départ à 8h30 / Retour vers 18h00    20 places disponibles 


