FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

Renseignements et inscriptions

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
MAIRIE DE LA TOUR-DU-CRIEU

L’inscription au centre de loisirs ainsi que toute modification s’effectuent
au SEJ, par mail à l’adresse: e.decamps@la-tour-du-crieu.fr ou à nos
bureaux du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Horaires d’ouverture
Le centre de loisirs ouvre le matin à 7h40 et ferme à 18h30. L’accueil de
l’après-midi se fait entre 13h30 et 14h. L’après-midi, les enfants peuvent
être récupérés à partir de 16h45, sauf horaire exceptionnel indiqué dans
le programme.

Cantine
La réservation à la cantine doit être faite au plus tard, le mercredi 17h, de
la semaine qui précède. Lors des sorties, le pique-nique est fourni par la
cantine.

Sports et Nature

Prix du repas : Critourien (3.20€)- Hors commune (4.20€)

Tarifs vacances
Barème allocataire CAF
Tarifs
(selon quotient familial)
½ journée
Journée
De 0 à 435€
2.90€
5.80€
De 435.01 à 530€
3.25€
6.50€
De 530.01 à 670€
3.70€
7.40€
De 670.01 à 1000€
4.15€
8.30€
Plus de 1000€
4.55€
9.10€
« Pour les non-résidents de la commune, un supplément de 25%
s’applique sur le tarif de référence, avant déduction des éventuelles
aides. »

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS
6 – 11 ans
Du 15 Mai Au 03 Juillet 2019

Centre de loisirs municipal
10, chemin du stade
09100 La Tour-du-Crieu
Tél : 05.34.01.32.80
E-mail : centre.de.loisirs@la-tour-du-crieu.fr

Mercredi 15 Mai

Mercredi 22 Mai

Mercredi 29 Mai

Mercredi 05 Juin

Matin :
Parcours sportif au stade de la
Bouychères à Foix
(Départ à 09h30, retour prévu à
13h30)

Matin :
Création d’un épouvantail
Ou
Jeux de Société

Journée

Matin :

Après-midi :
Création d’un épouvantail qui sera
exposé sur le Site de Cailloup
(sentier de randonnée à Pamiers)
Ou
Jardinage (plantations en pots)

Après-midi :
Randonnée sur les sentiers de LaTour-Du-Crieu « opération sentier
propre, stop aux déchets sauvages »
(Départ à 14h, retour prévu à 16h,
prévoir un sac à dos, une gourde et
une tenue de sport)

Journée à Baulou et visite en barque
de la rivière souterraine de
Labouiche
(Départ à 11h, retour prévu à 17h,
prévoir un sac à dos, une gourde,
vêtements chauds et baskets)

Fabrication d’un cerf-volant

Ou
Fabrication d’un oiseau

Après-midi :
Jeux collectifs au stade
+ pilotage du cerf-volant

Mercredi 12 Juin

Mercredi 19 Juin

Mercredi 26 Juin

Mercredi 03 Juillet

Journée

Journée

Matin :

Journée à l’Abbay de Cailloup avec
les maternelles
A la rencontre de nos épouvantails
exposés sur le sentier
(Départ à 10h, retour prévu à 17h,
prévoir un sac à dos, une gourde et
une tenue de sport)

Accrobranche à la Belle Verte au
Vernet

Matin :
Ludothèque (viens faire découvrir ton
jeu de société aux copains)
Ou
Atelier cuisine, roses des sables

(Départ à 10h, retour prévu à 17h,
prévoir un sac à dos, une gourde, et
une tenue de sport)

Création d’une montgolfière géante

Ou
Jeux libres
Après-midi :
Tournoi de pétanque ou jeu du
molkky

Après-midi :
Boum géante, grand goûter et
exposition des créations réalisées des
mercredis précédents

