
ALSH Intercommunal Louis Souillès 

Enfance 3-11 ans 

VACANCES DE PRINTEMPS 2018 

Du lundi 16 au vendredi 27 avril 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 : 

Du 25 au 27 avril 

Hébergés à la base départementale de                                                             

Sérénac (81) 

Si vous avez entre 4 et 7 ans,  

venez découvrir la pleine nature en  

venant explorer la forêt  

de Sérénac (Tarn). 

Au programme  

* Rencontre avec les animaux de la forêt.  

* Le magicien des couleurs et la palette du peintre. 

(Création de peintures avec des espèces florales) 

* Rallye photos « Les êtres vivants de nos forêts » 

(Encadrer par des animateurs  

spécialistes de l’environnement) 

Tarifs en fonction du Quotient Familial 

Tranche A : 141.16€ 

Tranche B : 149.99€ 

Tranche C : 158.81€ 

Tranche D : 167.63€ 

Tranche E : 176.45€ 

LES TEMPS FORTS  

Le 20 avril  

Sortie 3-4 ans à la ferme de Cinquante 

Sortie 5-6 en visite à Airbus 

Sortie 10-11 ans en visite à Airbus 

Le 24 avril 

Sortie 7-9 ans à African Safari 



VACANCES DE PRINTEMPS 

THEMATIQUES PRINTEMPS 2018 

Les enfants du groupe 3-4 ans, « Promenons dans les champs », avec le printemps,  

l’idée de se rapprocher plus encore de la nature est présente.  

L’équipe souhaite sensibiliser et faire découvrir la faune et la flore au travers d’œuvres  

collectives, de balades au Bois de Notre Dame, de lecture de contes,… 

 

 

Les enfants du groupe 5-6 ans, « Dans les airs ». 

Oiseaux, papillons, insectes mais aussi, avions, montgolfières occupent l’espace aérien.  

Avec les différents domaines d’activités à sa disposition, l’équipe touchera autant les êtres vivants que 

les inventions humaines qui se partagent le ciel.  

 

 

Les enfants du groupe 7-9 ans,  « Découvrons la nature ».  

L’équipe va permettre aux enfants d’utiliser la nature comme source matérielle afin d’imaginer, d’inventer et de créer des 

sujets en lien avec notre environnement forestier à l’orée du bois de Notre Dame. La sortie à African Safari permettra  

d’aborder la faune africaine, à cette occasion nous sensibiliserons les enfants  

aux espèces en voie de disparition et au respect que tout être humain doit avoir à  

l’égard  de son environnement.  

 

 

 

 

Les enfants du groupe 10-11 ans, « La créative week ».  

L’équipe souhaite pousser les enfants à développer l’esprit de créativité. Au travers d’activités touchant 

à tous les domaines, l’enfant devra faire appel à son imagination, et pourra transformer son 

idée en réalisation concrète. L’équipe conseillera techniquement et aidera l’enfant à  

répondre à ses questionnements afin d’aboutir. 

Du 16 au 27 avril 2018 

SORTIE 3-4 ans 

Le 20 avril à la Ferme de cinquante 

(Ramonville) 

Supplément selon QF de 3.24€ à 4.26€ 

Départ à 8h45 / Retour vers 17h30     

20 places disponibles 

SORTIE 5-6 & 10-11 ans 

Le 20 avril chez Airbus et Aéroscopia  

(Blagnac) 

Supplément selon QF de 5.39€ à 7.11€ 

Départ à 8h45 / Retour vers 17h30   

30 places disponibles 

SORTIE 7-9 ans 

Le 24 avril sortie à African Safari  

(Plaisance du Touch) 

Supplément selon QF de 5.39€ à 7.11€ 

Départ à 8h45 / Retour vers 17h30   

24 places disponibles 


