Accueils de loisirs
Aimé Césaire
d' Auzeville Tolosane
Secteur enfance 3-11 ans

Plaquette d’informations
Vacances d’hiver 2019

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 05 61 73 56 02
Du lundi 9 juillet et vendredi 4 août et du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018.

Programme d’activités
Vacances d’hiver 2019
Maternels


Du 25/02/2019 au 01/03/2019
Thème : « Le tour du monde de l’hiver ». Jeux sportifs, danse, ateliers culinaires,
passerelle jeunesse, activités manuelles…



Du 04/03/2019 au 08/03/2019
Thème : « Le cirque », Réalisation de fresques, lectures de contes, création d’un
spectacle de clown, ateliers culinaires…

Élémentaires


Du 25/02/2019 au 01/03/2019
Thème : « Il était une fois… » saison 1. Grands jeux, ateliers culinaires, passerelle
jeunesse…



Du 04/03/2019 au 08/03/2019
Thème : « Il était une fois… » saison 2. Grands jeux, ateliers culinaires, activités
sportives…
L’équipe d’animation vous proposera un planning d’activités quotidien ultérieurement

Infos pratiques
• Modalités d’inscription

Quand :
Du mercredi 16 janvier au vendredi 08 février 2019
après ces dates, le nombre de places sera limité
Permanences d’inscription sans rendez-vous :
Lundi : de 12h à 15h
Mardi – Mercredi – Jeudi - Vendredi : de 8h30 à 15h
Pour venir sur d’autres horaires :
Prise de rendez-vous en contactant Mme Billot au 05.61.73.53.78 ou
Mr Dien au 06.71.05.69.07

Où :
Mairie d’Auzeville Tolosane, 8 allée de la Durante
Tel : 05 61 73 56 02

• Tarifs
Tout paiement doit s’effectuer à la mairie (CB, chèque, espèce, ANCV…)
Le règlement sera demandé lors de l’inscription.
Toute annulation s’effectuera uniquement sur présentation d’un certificat médical.
Dans ce cas, le coût de l’accueil sera remboursé.
Tarification ALSH Vacances : cf grille des tarifs ALSH Vacances 2018 – 2019 (page 4)

Accueils de loisirs d’Auzeville Tolosane
Horaires d’accueil pendant les vacances :

Adresse :

matin :
Soir :

de 08h à 09h30
de 16h à 18h

Groupe scolaire Aimé Césaire
9 Allée du Viognier
31320 Auzeville-Tolosane
Tél. : 05.61.14.70.77 (3-6 ans)
05.61.14.70.79 (6-11 ans)



Nom du directeur :

Nicolas DIEN – alsh.aimecesaire@sicoval.fr
06.71.05.69.07

