
Partie à conserver par les familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie à ramener au centre de loisirs ou à la mairie 

INSCRIPTIONS Maternelles 

Cochez les cases correspondantes à la présence de votre enfant. 

DATES MATIN MIDI APRES-MIDI 

Lundi 08 juillet                                                 

Mardi 09 juillet    

Mercredi 10 juillet                                      

Jeudi 11 juillet    

Vendredi 12 juillet                                                              

Lundi 15 juillet    

Mardi 16 juillet    

Mercredi 17 juillet 

 
 

 

 

                                                                

Jeudi 18 juillet Journée : 

Vendredi 19 juillet             

Lundi 22 juillet    

Mardi 23 juillet                                                                 

Mercredi 24 juillet    

Jeudi 25 juillet    

Vendredi 26 juillet    

Lundi 29 juillet    

Mardi 30 juillet Journée : 

Mercredi 31 juillet    

Jeudi 1er août                            

Vendredi 2 août Journée :  

Lundi 26 août    

Mardi 27 août Journée :  

Mercredi 28 août    

Jeudi 29 août    

Vendredi 30 août    

Jeudi 11 juillet : 
matin  
Accueil des enfants 
de la crèche 

Jeudi 18 juin :  Sortie à Carla Bayle, visite du village et des 
ateliers d’artistes 
Départ à 9h30 retour prévu pour 17h30 

Mercredi 24 juillet : 
Après-midi : Sortie à la Piscine 
de Carbonne 

Rappel : du 17 au 19 
juillet  
 

Mini-séjour pour les 
4-6 ans à la Clairière 
aux insectes  
Activités nature, 
confection des repas, 
nuit en cabanes…. 

Mardi 27 août : journée à la forêt de Bouconne : 
Animation Nature le matin, Piscine l’après-midi 
(Attention slip de bain obligatoire) 

Départ à 9h30 retour prévu pour 17h30. 

Vendredi 26 juillet : Apéro-familles à 
partir de 18h 

Exposition - photos des vacances, 
représentations des enfants   

Nous vous attendons nombreux ! 

INFORMATION 
 A partir de cet été, c’est le service de restauration qui fournira nos pique-
niques pour les sorties.  

Dans le cadre du PEAC :  Musique 
et chants avec Ruben de 
l’association TEMPÔ : tous les 
après-midis de la première 
semaine, une exploration 
musicale du monde animal…  

(1ère semaine) 

 

Mardi 30 juillet : 
 

Sortie à la base de 
loisirs de Solomiac 
Départ à 9h30 retour 

prévu pour 18h. 

(Attention slip de bain 

obligatoire) 

Découverte du monde sonore 
Pendant tout l’été les enfants pourront participer à différents ateliers 
ayant pour objectifs de développer leur curiosité musicale, multiplier 
les expériences sonores, ou tout simplement découvrir différents 
environnements ou styles musicaux : 
Fabrication d’instruments de musique, installation d’un mur sonore, le 
chant de l’été, éveil corporel en musique, etc… 



RENSEIGNEMENTS 
 

 

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

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

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

 

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

 

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

(Très utiles pour les informations pratiques complémentaires) 

 

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 

et des personnes déjà inscrites sur la fiche de renseignements : 

 

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

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

 

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

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

 

 
 

Signature du responsable : 

 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs 
Bérat 

    VACANCES D’ETE 2019 
PROGRAMME D'ACTIVITES  

MATERNELLES  

Les inscriptions sont à ramener à l’accueil de loisirs ou à la 

Mairie au plus tard le mardi 25 juin 
Vous pouvez également procéder aux inscriptions via le portail famille 

 

 

Cet été les enfants vont partir à la découverte du monde 

sonore… Fabrication d’instruments de musique, éveil corporel et 

acoustique, chansons, rondes et jeux dansés… 

 

  
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 

Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous contacter par 

téléphone ou par mail ! Tél : 05.62.11.57.13 



Mail : al.berat@cc-coeurdegaronne.fr 


