
 

Accueil de Loisirs Intercommunal  

Enfance 3–11 ans 

Cintegabelle  

Rue du Stade 31550 Cintegabelle      

 
tel 05.61.08.35.72 

mail: alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org 

 
 
Les tarifs : 
 
 
 

 
L’équipe des mercredis est composée de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

T 
R 
A 
N 
C 
H 
E QF 

Tarif jour-
née 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 € 

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 

1499 € 
10,90 € 9,40 € 8,60 € 7,10 € 

E QF  1500 € 11,60 € 10,10 € 9,30 € 7,80 € 

Tarifs Hors      
territoire de la 
CCLA 

14,70 € 13,20 € 12,40 € 10,90 € 

Mercredis après-midi  
De Janvier à Mars 2018 

Accueil de Loisirs Intercommunal  
Léo Lagrange Sud Ouest 

Rue du Stade 31550 Cintegabelle 
Tel : 05.61.08.35.72 – 

alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org 

Fonctionnement général : 
 
Accueil du soir de 16h30 à 18h30 
 
Accueil en demi-journée : 
 
  - de 12h00 à 12h30 
  - ou de 13h30 à 14h00 
 
Pour les 3/6 ans dans les locaux de 
l’A.L.S.H. :  
prolongement de l’école élémentaire.  
 
Pour les 7/12 ans dans les locaux de 
l’A.L.S.H. : 
prolongement de l’école élémentaire. 
 
Il est important de respecter les     
horaires d’accueil afin de ne pas    
perturber le fonctionnement du 
centre (organisation des activités, 
des repas, sorties,...).  
 
Informations importantes : 
 
Le goûter de l’après midi est fourni par 
le centre. 

 

SERENE Gaël, Coordonnateur enfance/jeunesse 
 
GABAUDE Déborah, Directrice adjointe  
 
LIEBANA Geneviève, Animatrice  
 
LARRIEU Elodie, Animatrice  
 
DUPRE Colette, Animatrice  
 
SIGURA Emeline, Animatrice  

« Les Contes à l’envers » 

Et si les 3 petits cochons           

mangeaient le loup ! 



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. Le programme des animations est   
conçu pour permettre l’alternance de temps calmes 

et d’activités  

Déconstruire des contes « classiques », les 

confronter à l’univers des enfants      

d’aujourd’hui : humour, poésie seront au 

rendez– vous de ce conte bien encré dans 

leur réelle fantaisie. 

 La grande lessive 2018 
 
 
 
 
 
 
 
La grande lessive est une installation        
artistique éphémère faite par tous autour de 
la terre. Cette année encore nous participons 
à cette nouvelle édition, le principe étant de 
suspendre à des fils tendus des œuvres en 
format A4(peintures, collages, poésies). Le 
but est d’admirer, se questionner, découvrir, 
et faire sortir l’art à la vue de tous. 
 

Le thème cette année :  
«  Ma vie vue d'ici...et là » 

 
Le grand étendage aura lieu le 28 mars 2018 

devant l’A.L.S.H. 
 

A vos œuvres !!! 

Réalisation d’accessoires  

Jeux théâtraux 

Jeux sportifs 

Au programme des mercredis  
 

Pour les plus petits : 
 

Transforme un conte traditionnel 
« Les 3 petits cochons », et si les 3 
petits cochons mangeaient le loup? 

 
Fabrication d’un roman photo sur 

l’histoire revisitée. 
 

Pour les plus grands : 
 

Crée un conte de toutes pièces 
avec ton imagination et tes envies. 

 
Réalisation d’un spectacle sur le 

conte inventé par et pour les       
enfants 


