
Accueil de Loisirs Intercommunal  

Enfance 3–11ans 

Cintegabelle 

 Rue du Stade 31550 Cintegabelle 

tel 05.61.08.35.72 
mail: alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement Intercommunal  
Léo Lagrange Sud Ouest 

Rue du Stade 31550 Cintegabelle 
Tel : 05.61.08.35.72 – 

alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org 

Fonctionnement général : 
 
Accueil du matin de 7h30 à 9h00 
Accueil du soir de 16h30 à 18h30 
Accueil en demi-journée : 
  - de 11h30 à 12h00 
  - ou de 13h30 à 14h00 
 

 Pour les 3/6 ans dans les locaux de l’A.L.S.H.: école 
maternelle (et chez les grands pour les accueil du    
matin et du soir). 

 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 : 
 
La collation du matin (si besoin) doit être fournie par les       
parents. 
Le goûter de l’après midi est fourni par le centre. 
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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 € 

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 terri-
toire de la CdC 

14,70 € 13,20 € 12,40 € 10,90 € 

 

Du 19 au 23 Février 2018 : 
 
Séjour neige pour les 08-12 ans 
A la station du Mourtis. 

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       
rythment aussi la journée. 
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Supplément 
sortie 

A QF  650 € 3.24 € 

B 651 €  QF 

 850 € 
3.49 € 

C 851 €  QF 

 1000 € 
3.75 € 

D 1001 €  

QF 1499 € 
4.01 € 

E QF  1500 
€ 

4.26 € 



« Le Carnaval est une fête, qui, à 
vrai dire, n’est pas donné au 
peuple mais que le peuple se 
donne   lui-même. On donne            
seulement ici le signal que chacun 
peut être  aussi déraisonnable et 
fou qu’il le souhaite (…) la           
différence entre les grands et 
les petits semble abolie pendant 
un instant; tout le monde se      
rapproche, chacun prend               
légèrement tout ce qui lui arrive, 
l’impertinence et la liberté        
réciproque sont contrebalancées 
par une bonne humeur générale. »  
GOETHE 

Du 19 février au 02 mars, l’accueil de loisirs 
ouvre ses portes au Carnaval du monde. Nous 

voyagerons en Inde, au Brésil, à Venise, en 
Belgique et même à Dunkerque pour          

découvrir leurs spécialités carnavalesques. 

Atelier maquillage 

Atelier cuisine : 
crêpes party ! 

Temps forts et Sorties : 
 

Le Mercredi 21 février :  
 
Sortie au Musée Al Campestre à Muret (31) : 
Atelier création de petits pains et découverte des outils d’autrefois.  
 
 
 
 
 
 
 
Le Vendredi 23 février : Grands jeux du monde. Nous revisiterons les jeux                
traditionnel de plusieurs continents (comme la thèque, la course à la crêpe anglaise ou      
encore l’abula le volley africain). 
 
Le Mardi 27 février : Atelier  cuisine « crêpes party ». 
 
 
 
 
 
 
Le Jeudi 01 Mars : Défilé et jugement de Mr Carnaval. 
 

Pour les 10-12 ans : Passerelle avec le Service Jeunesse de Cintegabelle du 19 au 23 février 
  

Passage du P.S.C.1 avec le comité français de secourisme, du lundi 19 février au vendredi Passage du P.S.C.1 avec le comité français de secourisme, du lundi 19 février au vendredi 
23 février. 23 février.   

Session 1Session 1  : les 19 et 20 février: les 19 et 20 février  ; Session 2 les 22 et 23 février.; Session 2 les 22 et 23 février.  
  

««  Je filme le métier qui me plaîtJe filme le métier qui me plaît  »»  : activité vidéo où les enfants seront amenés à              : activité vidéo où les enfants seront amenés à              
interviewer les secouristes.interviewer les secouristes. 

Départ 09h30  
Retour 17h30  

Supplément sortie 
(cf tarifs) 


