
Partie à conserver par les famillesPartie à conserver par les famillesPartie à conserver par les famillesPartie à conserver par les familles    

Lundi 22 octobre Matin : visite du château d’eau de Bérat* 

Mardi 23 octobre Sortie aux domaines des Terrasses, Carbonne. Visite de la 

galerie des vestiges et balade du sentier des remparts. 

(Prévoir des bottes et le pique-nique) 

Mercredi 24 octobre  

Ateliers scientifiques autour de l’eau 

Jeux collectifs 

Arts plastique : fresque de l’eau 

Cuisine 

Jeudi 25 octobre 

Vendredi 26 octobre 

Lundi 29 octobre 

Mardi 30 octobre Matin : spectacle « Eau là là » par la compagnie Amapola, 

Pique-nique, jeux avec l’ALSH de Labastide 

Mercredi 31 octobre Matin : sortie des petits monstres dans Bérat pour jeter des 

sorts et collecter des bonbons  

Jeudi 1er novembre FERIE 

Vendredi 2 

novembre 

Ateliers scientifiques autour de l’eau, Jeux collectifs 

 

Projet Eco-citoyen : découverte de l’élément EAU : 
Nous amènerons les enfants à observer pour mieux comprendre : 
 
Aquarium à crevettes, 
Reproduction de papyrus, 
Expériences anti-gaspillage 
Projection de film d’animation 
Visites d’installations hydrauliques 

…. 
*Une visite du château d’eau de Bérat sera sans doute réalisée, au 

jour de notre programmation le SIECT n’a pas encore arrêté la date 

de son intervention. Celle-ci aura lieu le lundi 22, le mercredi 24 

ou le lundi 29 octobre matin. 

Cela ne changera pas les horaires d’arrivée ou de départ des 

enfants, et nous vous préviendrons dés que nous en aurons 

connaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

Partie à ramenerPartie à ramenerPartie à ramenerPartie à ramener    à l’accueilà l’accueilà l’accueilà l’accueil    de loisirs ou à la mairiede loisirs ou à la mairiede loisirs ou à la mairiede loisirs ou à la mairie    

    

INSCRIPTION MATERNELLE 

Cochez les cases correspondantes à la présence de votre enfant. 

DATES MATIN MIDI APRES-MIDI 

22/10/2018 

 

   

23/10/2018 

 

Journée :                                       (prévoir le pique-nique) 

24/10/2018    

25/10/2018    

26/10/2018    

29/10/2018    

30/10/2018  (Prévoir le pique-nique)  

31/10/2018    

01/11/2018 FERIE 

02/11/2018    

    

    

    

    

    

    



RENSEIGNEMENTS 
 

 

Nom de l’enfantNom de l’enfantNom de l’enfantNom de l’enfant    : ...............................................................................................: ...............................................................................................: ...............................................................................................: ...............................................................................................    

Prénom : .......................................................Prénom : .......................................................Prénom : .......................................................Prénom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................    

Nom de famille des parents si différentNom de famille des parents si différentNom de famille des parents si différentNom de famille des parents si différent    : .........................................................: .........................................................: .........................................................: .........................................................    

    

Téléphone : ........................................................................................Téléphone : ........................................................................................Téléphone : ........................................................................................Téléphone : ............................................................................................................................................................    

 

Mail : …...............................................................................................................Mail : …...............................................................................................................Mail : …...............................................................................................................Mail : …...............................................................................................................    

(Très utile pour vous communiquer des informations de dernière minute !) 

 

SANTE : 

 

Le dossier rempli en début d'année scolaire fera référence, cependant merci de 

nous signaler toutes modifications éventuelles. 

 

Personnes autorisées à venir chercher l'enfant en dehors des responsables :Personnes autorisées à venir chercher l'enfant en dehors des responsables :Personnes autorisées à venir chercher l'enfant en dehors des responsables :Personnes autorisées à venir chercher l'enfant en dehors des responsables :    

 

Nom-Prénom de la personne : ............................................................................. 

Téléphone : .......................................................................................................... 

 

Nom-Prénom de la personne : ............................................................................. 

Téléphone : .......................................................................................................... 

 

J'ai bien noté que le délai d’annulation pour les vacances scolaires 

est de 8 jours et que 3 jours de carence seront facturés en cas 

d'absence avec justificatif médical. 

 

Signature du responsable :Signature du responsable :Signature du responsable :Signature du responsable :    

 

 

ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    DE LOISIRSDE LOISIRSDE LOISIRSDE LOISIRS    
VACANCES VACANCES VACANCES VACANCES de la TOUSSAINTde la TOUSSAINTde la TOUSSAINTde la TOUSSAINT    
PROGRAMME D'ACTIVITES PROGRAMME D'ACTIVITES PROGRAMME D'ACTIVITES PROGRAMME D'ACTIVITES     

ET INSCRIPTION MATERNELLEET INSCRIPTION MATERNELLEET INSCRIPTION MATERNELLEET INSCRIPTION MATERNELLE    
Les inscriptions sont à ramener au centre 

de loisirs ou à la Mairie au plus tard le 
vendredi 12 octobre  

Après ce délai, les inscriptions seront notées sur liste d'attente. 
 

DEVENIR ECO-CITOYEN !  

 

Partir à la découverte des éléments indispensables à la vie sur la terre, pour 

mieux comprendre et prendre en compte la portée de nos gestes au quotidien… 

 

A la Toussaint, nous partons à la 

découverte de l’élément : 

 

Découvertes, Observations et 

Expériences seront au rendez-vous. 

 

Le programme ne vous indique pas la totalité des activités qui seront vécues 

par vos enfants. Nous tenons en effet à laisser de la place à leurs nombreuses 

idées qu’ils expriment bien souvent au cours de nos animations…  

L’équipe prendra appuie sur ces expressions pour faire évoluer ce programme 

 

Les horaires d'accueil :  
 

• Le matin de 7h à 9h30 

• Le soir de 16h à 19h 

• Pour les ½ journées, les enfants peuvent être amenés ou récupérés 

◦ Avant le repas entre 11h45 et 12h 

◦ Après le repas entre 13h30 et 14h 

Tél : 05.62.11.57.13 

Mail : al.berat@cc-coeurdegaronne.fr 


