
Les tarifs :

Q u o t i e n t 
Familial

½ 
journée 

Repas Journée
Supplé-

ment
sortie

QF ≤ 500 2,10 €

3,50€

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 
et MSA 6,70 € 9,50 € 1,80 €

im
prim

é par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

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

Infos accueil
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 : 13h15-14h            
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. 

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

Les inscriptions se feront en fonction des places 
disponibles.

Les premiers inscrits seront prioritaires.

ALSH vacances d’hiver
Nom & prénom de l’enfant :

..............................................................   
Classe : ............
Nom & prénom du responsable légal : 
..............................................................    

Cochez les présences de votre enfant

Matin Repas Après-midi
Lundi 15/02

Mardi 16/02

Mercredi 17/02

Jeudi 18/02

Vendredi 19/02

Lundi 22/02

Mardi 23/02

Mercredi 24/02

Jeudi 25/02

Vendredi 26/02

Fait à Réalmont, le :        /     /2021     Signature :

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

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






Nos partenairesNos partenaires

Accueil de Loisirs 
Centre Tarn
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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

Vacances d’hiver
du 15 au 26 février 2020



Programme d’activités des Maternelles (TPS - GS)(TPS - GS)

MATIN

Fresque manuelle : « Les chalets de 

montagne » 

Jeux musicaux : Statue musicale, 

rondes…

APRES-MIDI

Création de masques : 

« Magie et paillettes »

Lundi 15/02

MATIN

Jeux collectifs : qui a peur du loup ? 

Atelier créatif : La mosaïque

APRES-MIDI

Projet d‛enfant : « et toi tu veux faire 

quoi aujourd‛hui ? » (L‛animatrice aide 

l‛enfant à créer son activité)

MATIN

Fresque des chalets (suite) 

Activité vélo ou trottinette Pour les MS 

et GS (Pensez à l‛apporter de la maison !)

APRES-MIDI

Création de masques :

« Magie et paillettes »

MATIN 

Jeux musicaux : Statue musicale, 

rondes… 

Activité vélo ou trottinette Pour les PS 

(Pensez à l‛apporter de la maison !)

APRES-MIDI

Balade autour de l‛ALSH « Qu‛est-

ce qu‛on voit en hiver ? »

Mardi 16/02

Mercredi 17/02

Jeudi 18/02 JOURNÉE

Journée déguisée Défi lé dans 

et autour de l‛ALSH 

(Apporte ton déguisement si tu le souhaites) 

Projet d‛enfant (L‛enfant anime son 

activité, accompagné par l‛animatrice)

Vendredi 19/02

MATIN

Le petit chantier « Construction de 

cabanes en carton » 

Jeux sportifs : On s‛active pour pas geler !

APRES-MIDI

Fabrication d‛accessoires de cirque 

Le cabaret des jeux de société 

Jeux dans les cabanes

Lundi 22/02

MATIN

Jeux sportifs : On s‛active !

Le petit chantier

« Décoration des cabanes »

APRES-MIDI

Fabrication de costumes

Le cabaret des

Jeux de société

Jeux dans les cabanes

MATIN

Atelier cirque 

Le petit chantier

« Construction de cabanes en carton »

APRES-MIDI

Fabrication d‛accessoires de cirque

Le cabaret des jeux de société

Jeux dans les cabanes

MATIN 

Atelier cirque :

Le petit chantier « Décoration des 

cabanes »

APRES-MIDI

Fabrication de costumes 

Le cabaret des jeux de société 

Jeux dans les cabanes

Mardi 23/02

Mercredi 24/02

Jeudi 25/02 MATIN 

Jeux sportifs :

On s‛active pour pas geler !

Fabrication de chapeaux de cirque

APRES-MIDI

Préparation du goûter festif

GOÛTER FESTIF

Vendredi 26/02

Vacances ScolairesVacances Scolaires

Le petit chantier « Décoration des 

Le petit chantier « Décoration des 

Jeux collectifs : qui a peur du loup ? 

Jeux collectifs : qui a peur du loup ? 

Jeux sportifs : On s‛active pour pas geler !

Jeux sportifs : On s‛active pour pas geler !


