
Les projets d’activités des mercredis du 10 janvier au 11 avril  2018 

Les mercredis aux choix  

Un mercredi par mois, les enfants  

proposerons les jeux collectifs 
qu’ils souhaitent faire dans  

l’après-midi . 

Le projet jardin  

Au fil des saisons les enfants 
pourront planter et récolter les  

légumes et plantes choisis.  

Projet jeux de société 
 

Le projet continue.. 

Après avoir choisi deux grands 
jeux, les enfants vont pouvoir  

s’essayer au bricolage avec la  

reproduction des ces jeux de  

plateau. 

 

 

 

 

Afin de mener à bien notre 

projet jeux de société, nous avons 
besoin de  

récup’ de bois de toutes  

sortes svp.  

Nous sommes toujours à la  

recherche de différents tissus ainsi 
que de vieux déguisements,  

accessoires, etc. 

Nous vous remercions par avance. 

L’équipe d’animation a choisi de ne pas faire de  

planification déterminée, car elle souhaite  per-
mettre aux enfants de s’impliquer dans    l’organi-
sation 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  

rythmeront  aussi la journée. 

        Carnaval 2018 
 

 
 

A vos agendas 

Le carnaval de Grépiac, organisé en 
partenariat avec l’APE et le service 
périscolaire de la mairie de Grépiac,  

se fera le samedi 17 mars  

de 14h30 à 17h30 .  
 

La programmation vous sera  

communiquée ultérieurement. 
 

Le thème de cette année est: 

« Fée et Chevalier » 

Dès la rentre, nous commencerons la 
fabrication de Mr carnaval qui sera 
décidé par les enfants de l’ALH du 

mercredi . 

 



 

 
 

 
 

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 mercredis scolaires fonctionnent en 

demi-journées avec ou sans repas de 12 h à 

18h30. 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. 

Les tarifs : 

Tranche 
Quotient fa-

milial 
(QF) 

Tarif 
journée 

avec 
repas 

Tarif 
journée 
sans re-

pas 
(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 commu-
nauté de communes 

14,70 € 

13,20 € 

12,40 € 10,90 € 

L’équipe des mercredis est composé de  

Sophie Baureilles, Directrice de l’A.L.S.H. 

Intercommunal Grépiac 

Sara Cristina Da Siva lopes, Animatrice de 
l’A.L.S.H. Intercommunal de Grépiac 

Mickael Just,  Animateur à l’A.L.S.H. 

Intercommunal de Grépiac 

Permanences direction : 

Les mercredis après-midi à l’accueil de loisirs.  

 

A.L.S.H. Intercommunal  
 

Enfance 3-11 ans  
 

Les mercredis de  

Janvier à avril  2018. 

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 

mailto:alsh.ccvacintegabelle@leolagrange.org

