inscriptions

Informations

Comment inscrire vos enfants ?

Horaires

Au secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h30 et 13h30-17h30
Mercredi et vacances scolaires : 9h-12h

Transport

Par mail :
enfance.villefranche@terres-du-lauragais.fr
Documents disponibles sur www.terres-du-lauragais.fr

De 7h30 11h45 et de 13h45 à 18h30

Terres du Lauragais prend en charge le transport des
enfants vers le centre de loisirs intercommunal. Le bus
est encadré par des animateurs. Un pointage des présences sera effectué avant de monter dans le bus.
Une liste des présences des enfants au centre de loisirs
sera envoyée par mail au directeur des écoles ainsi qu’aux
maires, au plus tard le lundi avant le mercredi concerné.
Les bus n’effectueront pas le trajet retour. Chaque famille
devra récupérer son enfant directement au centre de loisirs intercommunal.

Absence

En cas d’absence de l’enfant pour convenance personnelle,
la journée ne sera ni remboursée, ni reportée sur d’autres
périodes. Seules les absences motivées par un certificat
médical, présenté dans les 48h qui suit l’absence, seront
remboursées. Il sera toutefois appliqué une carence de 2
jours sur les vacances scolaires. Le justificatif doit être remis
impérativement dans les 48h.
Passé ce délai aucune réclamation ne sera recevable.
Toute absence doit impérativement être signalée par mail
le jour même au secrétariat et auprès du directeur ALSH.
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Du lundi 16 avril au 27 av

Annulation :

Contact :

3 Av. Mendès-France
31290 Villefranche de Lauragais

05 62 71 90 40

Pour les mêmes raisons, lorsqu’il y a une annulation pour
une ou plusieurs journées. Toute modification ou annulation devra parvenir aux responsables au plus tard une
semaine avant la venue de l’enfant. Faute de respecter ce
délai, les réservations donneront lieu à facturation.

Tarifs
Tarifs
Terres du Lauragais
Site de Villefranche
(résidant dans les
58 communes)

Secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h-12h30 et 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h

www.terres-du-lauragais.fr

enfance.villefranche@terres-du-lauragais.fr

Quotient
0 à 400
400 à 599
600 à 799
800 à 999
1000 à 1199
1200 à 1399
1400 à 1699
1700 à1999
+ 2000
+ 3000

Forfait
mercredi
AM
4,00€
4,50€
5,00€
5,50€
6,00€
7,00€
8,00€
9,00€
10,00€
12,00€

Tarif
par enfants,
à partir du
2e enfant
présent
3,80€
4,30€
4,80€
5,30€
5,80€
6,80€
7,80€
8,80€
9,80€
11,80€

Tarifs extérieur
Terres du Lauragais
Site de Villefranche
(ne résidant pas dans
les 58 communes)
Forfait
mercredi
AM
6,00€
6,50€
7,00€
7,50€
8,00€
9,00
10,00€
11,00€
12,00€
14,00€

Tarif
par enfants,
à partir du
2e enfant
présent
5,80€
6,30€
6,80€
7,30€
7,80€
8,80€
9,80€
10,80€
11,80€
13,80€

ME
P RO G R A M
temps 2018

Vacances de prin

Proposé par le service Enfance-Jeunesse

Le Retour des beaux jours

Du 16 au 20 avril
club







Du 23 au 27 avril

- 6 ans
D
 écouverte du Canal du Midi
sous forme d'activités manuelles et de jeux
 Ateliers cuisine
P
 asserelle coopérative et sportive
avec les 6/7 ans, Appropriation des lieux
 Le grand atelier de décoration
 Les 5 sens

Plantations et jardinage
Création d'un "Monsieur Patate"
Fresque partagée
Jeux collectifs
chants
Ateliers cuisine

Club prets, feu, cooperez |
6-7 ans | activités de coopération avec les
plus petits, ateliers cuisine, grands jeux...

Eliot le pilote |
6-8 ans | découvrir la sécurité routière
de façon ludique.

Fashion Week |
8-12 ans | dessin de vêtements,
découverte du monde de la mode...

Ratatouille |
7-9 ans | Ateliers Cuisine tel Ratatouille,
jeux autour des fruits et légumes,
activité manuelle.

Jurasic Games |
6-8 ans | Découverte du monde
des dinosaures.

club

+ 6 ans

club haut en couleur

|

8-9 ans | création de jeux, grands jeux,
cuisine colorée.

Laissez nous chanter |
8-12 ans | chants, création de décors.

La folie des grands jeux (8/12 ans
8-12 ans | grands jeux, sports innovants.

Jardin'ON |
jardinage, land art, cuisine, jeux d'observation.

le Tour du monde en 5 jours |
découvertes culinaires de différents pays,
musique du monde, réalisation d'un
carnet de voyage, grands jeux.

