
L’inscription de votre enfant à la Grange aux enfants se fait auprès de 

Aude POLONI  

 

Sont nécessaires : 

- La fiche sanitaire de liaison 

- L’adhésion à l’association A.G.A.S.  

- Une photocopie de la page vaccination du carnet de santé ou un certificat de 

vaccination ou de contre-indication.  
- L’attestation de Couverture Médicale Universelle s’il y a lieu (indispensable pour 

les sorties et séjours) 

- L’attestation de « Pass ALSH » de la CAF ou de « Pass Evasions » de la MSA. 

Tarifs : 

- Journée complète avec repas : 14,50 € 

- Demi-journée (matin OU après-midi) : 7,50 € 

- Demi-journée avec repas ou 2 demi-journées sans repas : 11 € 

- Demi-journée avec repas + transport en bus de l’école des 4 rives : 11 € 50 

 

Des tarifs dégressifs sont appliqués selon vos quotients familiaux : 

QF 0-420 : 12 €- QF 421-520 : 13 €- QF 521-800 : 14 €- QF >800 : 14,50 € pour la journée. La 

MSA s’aligne sur la CAF, merci de nous donner vos QF. 

 

Lors des sorties, des suppléments adaptés au réel vous seront demandés. Ils seront indiqués 

sur le programme, le pique-nique est fourni par les familles mais le prix du repas ne sera pas 

déduit, il est pris en compte dans le tarif de la sortie. 

 

Toute inscription non annulée 48h00 à l’avance, sauf certificat médical sera facturée 

 
Informations : 

- - Le programme est disponible sur Facebook « agaslemonastere », sur le site de la 

mairie et est distribué à tous les enfants de l’école des 4 rives et peut vous être 

adressé par mail. 

- La passerelle pour les 10-12 ans est ouverte tous les après-midi avec un programme 

adapté (disponible à la Grange) 

 

 

 
                  
 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMME du 4 mai au 29 juin 2016 

 

 MATIN APRES MIDI 

04/05 

Atelier déco : 

Redonnons des couleurs à la 

grange ! 

Jeux collectifs et sportifs 

11/05 
Matinée zen …  

petits jeux calmes 

Ciné grange 

Projection d’un dessin animé 

sur grand écran, pop corn… 

18/05 
Atelier créatif : 

Chuutttttt c’est une surprise !!! 

Jeux de balles et de ballons : 

Dauphin dauphine, balle au 

prisonnier, dodge ball 

 

25/05 

Atelier créatif : 

Chuutttttt c’est une surprise !!! 

 

Jeux en tous genres pour se 

défouler ! 

Pour les enfants qui n’étaient 

pas là le matin ils pourront 

s’ils le souhaitent faire 

l’atelier créatif du matin  

 

01/06 

Atelier culinaire : 

Nous préparerons un bon gâteau 

pour le goûter de cet après-midi, 

accompagné d’une orangeade 

pour se désaltérer 

Parcours sportifs ! Préparez-

vous à vous défouler !!! 

08/06 
Atelier créatif : 

Chuutttttt c’est une surprise !!! 

Grand jeu extérieur  

réflexion, défi… 

15/06 
Atelier créatif : 

Chuutttttt c’est une surprise !!! 

Kermesse de la Grange 

Pour les enfants qui n’étaient 

pas là le matin ils pourront 

s’ils le souhaitent faire 

l’atelier créatif du matin  

 

22/06 
Atelier du petit scientifique : 

Fabrication de fusées 

Jeux sportifs : 

 thèque, gamelles… 

29/06 
Atelier du petit scientifique : 

Fabrication de fusées 

Décollage des fusées et 

petits jeux 

 

INFORMATIONS 
 

 

☺ Bien que les thèmes soient identiques pour tous, les enfants sont répartis 

par groupe d’âge et les activités sont adaptées aux âges des enfants. 

  

☺ Toute inscription non annulée 48h00 à l’avance, sauf certificat médical 

sera facturée 

 

☺ Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants pour les vacances d’été. 

Fermeture annuelle du centre de loisirs, du lundi 1er au lundi 15 août 

inclus. 

 

☺ Séjour nautique sur le plan d’eau de Saint Nicolas de La Grave (82), pour 

les 6/11 ans – du 25 au 29 juillet 2016 

La Grange vous propose cette année une semaine « les pieds dans l’eau » au 

bord du plan d’eau de Saint Nicolas de La Grave (près de Moissac, Tarn et 

Garonne). Un programme autour des activités nautiques, mais aussi de la 

baignade, des balades, des grands jeux et bien évidemment des veillées. 

Le groupe sera hébergé dans les petits chalets de la base de loisirs de Saint 

Nicolas. Le séjour est bien entendu en pension complète, le groupe ne sera 

chargé que de quelques menues tâches de la vie quotidienne. Un séjour idéal 

pour découvrir la vie en collectivité ! Le tarif du séjour n’est pas encore 

finalisé, nous vous le communiquerons prochainement. 

 


