Inscriptions :

A l’accueil de la mairie de 9h à 12h et de 16h à 18h
Pour l’ALSH, 48h avant le jour souhaité
Pour la restauration, 3 jours avant le jour souhaité
Fiche sanitaire à compléter (si nouvel inscrit)

Tarifs : (par personne pour ½ journée)
Quotients familiaux
Jusqu’à 1000€
De 1000 € à 1600 €
Plus de 1600 €
Non résident castelnaulais

Plein tarif
3.30 €
4€
4.80 €
4.80 €

Une déduction de 2€30 sera
appliquée aux familles ayant un
quotient familial inférieur à 800 €

Restauration :
1 repas

3.95 €

ALSH
Commune de
Castelnau de Guers

« Les P’tits Bouts»

VACANCES DE LA
TOUSSAINT 2021 :
DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

PAIEMENT EN ESPECES, CHEQUE OU CB

Horaires :
Arrivée échelonnée
(fermeture des portes à 09h35)
12h00 / 12h30
Départ échelonné
Arrivée échelonnée
13h30/13h45
(fermeture des portes à 14H00)
16h30/18h30 Départ échelonné et petits jeux
07h30 /09h30

N’oubliez pas de préparer un petit sac avec une gourde (50 cl),
une collation, un goûter et des vêtements de rechange, étiquetés au nom
de l’enfant.
N’hésitez pas à signaler aux animateurs tout état de fatigue ou autre
de votre enfant afin de l’accueillir dans les meilleures conditions.

Commune de Castelnau-de-Guers, service Enfance /Jeunesse
Accueil de loisirs sans hébergement « Les P’tits Bouts »
2 Place de la Mairie, 34120 Castelnau de Guers
Tel : 04 67 30 29 59 / 06 40 54 10 02
Mail : enfancejeunesssecdg34120@gmail.com
N° DDCS agrément local : 0340207CL000115

Pendant ces deux semaines, différents types

Les animateurs te

d’activités te seront proposés sur le thème
-

proposeront également de

Activités manuelles : Création de monstres, décoration du
centre, masques,
- Activités culinaires : Sucettes de Chamallow, tiramisu au
Nutella ....

défier tes amis tout au long
de la semaine sur des
épreuves sportives.
Prépare-toi à dépasser tes limites.

TEMPS FORT :

Apporte ta force, ta motivation mais
surtout ta bonne humeur ....

Vendredi 29 Octobre :

Prévois tes baskets, une bouteille d’eau,
le gouter.

Matin : Activité cuisine et décoration du centre
Après-midi « BOUM des monstres »
Venez déguisés à partir de 14h00

Vendredi 5 novembre :

Cinéma, popcorn, sans oublier les bonbons

