
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 .  

 
 Deux grands jeux, comme on les aime. 

 
 Faire vivre le mur des valeurs humaines . 

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

voitures, kapla, lego etc…) 
 

 Les fameux goûters maisons: 
Chaque jour un groupe d’enfants est en 

charge de l’élaboration du goûter.  

Projet, évènements et sortie  

Informations importantes  

Nous avons besoin de vous pour mener à bien nos  
projets : 

Boîtes à camembert, palettes, bouchons, tissus, 
briques de lait, emballages en cartons, rouleaux  
Papier toilette et essuie-tout, boîtes à œuf, 

chutes de bois. 
Par avance, merci à tous ! 

Initiation théâtre  

  « la petite usine à rêves » 

Le 20 février  

Le matin : initiation théâtre et marionnettes 
pour les 3-5 ans  

L’après-midi : initiation théâtre pour les 6– 8 ans 
puis pour les 9– 11 ans. 

Le 23 février  

Le matin : initiation sketchs pour tous  

À partir de 16h30 : 

Représentation de l’intervenant avec le 
spectacle  musical   

« Il était une noix » 

« Un soir de noël dans les froides steppes de 
Siberie, un homme offre une noix de coco à son 

fils : Pavlov. Venue de très loin cette noix de  
coco, est chargée d'histoires extraordinaires. 
Pavlov est maintenant devenu grand, et il vous 
raconte comment le petit chaperon rouge a     
assommé le loup avec une noix de coco…. » 

 Un spectacle en chansons, et une balade     
amusante pour donner un nouveau souffle à 

quelques contes traditionnels. 

Venez nombreux !!! 

Pour ces vacances, les  enfants vont pouvoir s'essayer à quelques différentes formes de spectacles  
en tant qu’acteurs et spectateurs.  

La première semaine , un intervenant , professionnel du théâtre, viendra faire de l’initiation aux         
enfants. 

La  seconde semaine , l’équipe d’animation accompagnera les enfants dans la réalisation de leur propres 
spectacles. 

RDV le vendredi 2 mars à 16h30 pour la finalisation du spectacle réalisé par les enfants. 

Mercredi 21 février 

Pour les 3-6 ans  

Sortie spectacle à la péniche Didascalie 

« Zoé, éteins la télé » 

Départ 9h de Grépiac 

Retour 11h30 à Grépiac 

Suppl sortie * 

Places limitées 

Rappel Séjour neige  

À Eup pour les 8– 11ans 

Du 19 au 23 février  

Coût du séjour: 300 € ski,  

(tarification modulée en fonction du quotient familial). 

Possibilité de régler par chèques vacances, chèque  

emploi service universel, participation C.E ou aide aux 
vacances de la C.A.F. 

Attention les places sont limitées. 



  
 
 

 

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. 

Les tarifs : 

Tran
che 

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 
communauté de 
communes 

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 d’hiver 2018 

 

Du 19 février au 2 mars 

 3-11 ans  

Tranche Quotient 
familial 
(QF) 

Tarifs supplémentaires par sortie en fonction du 
coût réel 

Coût 
<10€ 

*10€≤c
oût≤20

€ 

20€<co
ût≤30€ 

30€<coût
≤40€ 

Coût>
40€ 

A QF ≤ 650 € 1.08€ 3.24€ 5.39€ 7.55€ 9.71€ 

B 651 ≤ QF ≤ 
850 € 

1.16€ 3.49€ 5.82€ 8.15€ 10.48€ 

C 851 ≤ QF ≤ 
1000 € 

1.25€ 3.75€ 6.25€ 8.75€ 11.25€ 

D 1000 ≤ QF 
≤ 1499 € 

1.34€ 4.01€ 6.68€ 9.35€ 12.02€ 

E QF ≥1500 € 1.42€ 4.26€ 7.11€ 9.95€ 12.79€ 

 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. 

mailto:alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org

