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Fournir l’attestation du quotient familial CAF ou PASS accueil MSA

Infos accueil
6-8 ans (CP-CE en septembre 2020)

Présence possible en journée, 
1/2 journée avec ou sans repas 

Créneaux horaires pour amener et 
récuprérer vos enfants :

Accueil du matin : 7h30-9h30
Accueil du midi, avant repas : 11h45 12h30
Accueil du midi après repas : 13h00-13h45            
Accueil du soir : 16h30-18h30

Les collations et goûters :

Pour le matin, vous pouvez fournir une collation à 
votre enfant qui sera prise à 9h.
Le goûter de l’après midi est fourni par l’accueil de 
loisirs. 
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 SERVICE ENFANCE 
Communauté de Communes Centre Tarn

2 rue Villenouvelle - 81120 Réalmont

 alsh-realmont@centretarn.fr

 05 63 55 66 41 www.centretarn.fr

AOÛT

Matin Repas Après-
midi

Sortie Veillée

Lundi 03/08

Mardi 04/08

Mercredi 05/08

Jeudi 06/08

Vendredi 7/08

Lundi 10/08

Mardi 11/08

Mercredi 12/08

Jeudi 13/08

Vendredi 14/08

Lundi 17/08

Mardi 18/08

Mercredi 19/08

Jeudi 20/08

Vendredi 21/08

Lundi 24/08

Mardi 25/08

Mercredi 26/08

Jeudi 27/08

Vendredi 28/08

Lundi 31/08

Fait à Réalmont, le :        /    /2020      Signature : 
 

Rappel : pendant les vacances les repas sont fournis par Rappel : pendant les vacances les repas sont fournis par 
un prestataire exterieur, les commandes doivent être faites un prestataire exterieur, les commandes doivent être faites 
impérativement 2 jours avant.impérativement 2 jours avant.

Pour économiser le papier, il est possible d’inscrire votre 
enfant par email :alsh-realmont@centretarn.fr

Vacances d’étéété

 du 6/07 au 31/08/20

Les tarifs :

Q u o t i e n t 
Familial

½ 
journée  

Repas Journée
Supplé-

ment
sortie

QF ≤ 500 2,10 €

3,90 €

2,90 € 1 €

QF de 501 à 
700 2,50 € 3,40 € 1,15 €

QF de 701 à 
900 3,40 € 5,50 € 1,35 €

QF de 901 à 
1100 4,60 € 7,70 € 1,55 €

QF > 1100 6,70 € 9,50 € 1,80 €

MSA et 
autres 

régimes
5,90 € 8,50 € 1,55 €



COUPON D’INSCRIPTION
À retourner à l’accueil de loisirs. 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 
(places limitées)

ALSH Réalmont vacances de l’été (6 - 8 ans)

Nom & prénom de l’enfant :
..............................................................   
Classe : ............
Nom & prénom du responsable légal : 
..............................................................    

Cochez les présences de votre enfant

JUILLET

Le s  sortie s

Pour les sorties vélo il faut un sac à dos, une gourde, un 
casque et un vélo en bon état. 

Les Sorties du centre        
Le Vendredi 10  juillet après-midi : Excursion souterraine                
dans le blima   (Prévoir bottes en caoutchouc)
Le Mercredi 15  juillet : Balade dans Réalmont et Médiathèque 
 
Le Mercredi 22 juillet :   Sortie au marché (salade de fruits)

Le Mardi 28  juillet matin : Accrobranche CE2 à Réalmont 

Le Mercredi 29 juillet :   Sortie vélo à la Mélouze et Land Art  
             (matin + pique-nique)

Le Mercredi 5 août :   Parcours Vélo + Bicross

Le Mercredi 12 août :   Rayssac (land art, jeux nature)

Le Mercredi 19 août :   Parcours Vélo + Bicross

Le Mercredi 26 août :   Randonnée chemin des tendes

De 18h30 à 22h 

Le Jeudi 23  juillet : Auberge espagnole – Cinéma 
           ( La guerre des boutons )
Le Jeudi 30  juillet : Ludothèque / Jeux de société
Le Jeudi 13 août : Planétarium / Astronomie
Le Jeudi 27 août  : Jeux en bois ! 

Le Jeudi 9 juillet :   La comète
Le Jeudi 16 juillet :   Chasse au trésor
Le Jeudi 23 juillet :   Velrans contre langeverre
Le Jeudi 30 juillet :   Thèque
Le Jeudi 14 août  :   Fort Lanta
Le Jeudi 28 août  :   Fort Lanta

ACTIVITES 
SCIENTIFIQUES / 

ASTRONOMIE
« les savants fous  » 

Expériences 

MUSIQUE / CHANT « Tiens vl’à les musiciens qui arrivent… » Chansons d’hier et d’au-jourd’hui

CIRQUE 
« En piste… » Fabri-

cation de bolas, d’éléments 
de cirque

Initiation jonglage
Acrobaties

Sortie au dojo

ARTS

« Léz…art’istes » 

Activités autour de la 

Sculpture / Modelage

Rencontre avec un 

sculpteur

JARDINOU
« A la 

découverte 
du monde 

Embellissement et 
Aménagement 

végétal »

JEUX 
TRADITIONNELS / 

EN BOIS
Fabrication de jeux

Découverte de jeux d’ici 

et d’ailleurs
ACTIVITES 

SPORTIVES 

« On bouge ensemble »

 Jeux coopératifs

Le s  veillée s

Le s  Grands  jeux

    Le  p ique-nique est  fourni  par  le  centre.    Le  p ique-nique est  fourni  par  le  centre.
Pensez à : Pensez à : 

Gourde

Crème 
solaire

Maillot de bain
(pas de short)

Brassards pour 
les non-nageurs

Sac 
à d

os

Chaussures 
adaptées à la sortie

Casquette

Matin Repas Après-
midi

Sortie Veillée

Lundi 06/07

Mardi 07/07

Mercredi 08/07

Jeudi 09/07

Vendredi 10/07

Lundi 13/07

Mardi 14/07

Mercredi 15/07

Jeudi 16/07

Vendredi 17/07

Lundi 20/07

Mardi 21/07

Mercredi 22/07

Jeudi 23/07

Vendredi 24/07

Lundi 27/07

Mardi 28/07

Mercredi 29/07

Jeudi 30/07

Vendredi 31/07

27 
août 

de 14h à 16h
Rencontre auteure 

illustratrice Julie Eugène
Ouvert aux parents de 

16h à 18h30
Mardi 4 août matinée

Démonstration de la technique de 

la sculpture sur bois 
avec Antonio Munoz

Pour permettre à vos enfants d’être acteurs de leurs vacances, le Pour permettre à vos enfants d’être acteurs de leurs vacances, le 
programme des animations est fait avec et pour les enfants tous les lundis programme des animations est fait avec et pour les enfants tous les lundis 

pour la semaine.pour la semaine.
Voici les thématiques de projets proposées.Voici les thématiques de projets proposées.

Compte tenu du protocole sanitaire à respecter, nous avons fait le choix Compte tenu du protocole sanitaire à respecter, nous avons fait le choix 
de ne pas utiliser les transports collectifs. Les activités extérieures se de ne pas utiliser les transports collectifs. Les activités extérieures se 

dérouleront à proximité de la structure.dérouleront à proximité de la structure.

Découvrez les plannings des Découvrez les plannings des 
animations quotidiennes à animations quotidiennes à 

l’accueil de loisirs et sur le site l’accueil de loisirs et sur le site 
internet de la ville.internet de la ville.

http://www.centretarn.fr/
enfance-jeunesse


