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Cochez les présences de votre enfant

Matin Repas Après-
midi

Sortie

Lundi 02/08

Mardi 03/08

Mercredi 04/08

Jeudi 05/08

Vendredi 06/08

Lundi 09/08

Mardi 10/08

Mercredi 11/08

Jeudi 12/08

Vendredi 13/08

Lundi 16/08

Mardi 17/08

Mercredi 18/08

Jeudi 19/08

Vendredi 20/08

Lundi 23/08

Mardi 24/08

Mercredi 25/08

Jeudi 26/08

Vendredi 27/08

Lundi 30/08

Mardi 31/08

Mercredi 01/09

 Fait à Réalmont, le :        /     /2021     Signature :
 




  Service Enfance Jeunesse 
Communauté de Communes Centre Tarn

2 rue Villenouvelle - 81120 Réalmont

 alsh-realmont@centretarn.fr

 05 63 55 66 41 www.centretarn.fr

Vacances d’été du 

7 juillet au 1er septembre 

2021

AOÛT 

Les tarifsLes tarifs  

Quotient 
Familial

½ 

journée  

½ 

journée

Hors

CCCT

Repas Journée

Journée

Hors

CCCT

Supplément
sortie Veillée

QF ≤ 500 2,10 € 2,63 €

3,50€

2,90 € 3,63 € 1 € 4,50 €

QF de 501 
à 700 2,50 € 3,13 € 3,40 € 4,25 € 1,15 € 4,65 €

QF de 701 
à 900 3,40 € 4,25 € 5,50 € 6,88 € 1,35 € 4,85 €

QF de 901 à 
1100 4,60 € 5,75 € 7,70 € 9,63 € 1,55 € 5,05 €

QF > 1100 et 
MSA 6,70 € 8,38 € 9,50 € 11,88 € 1,80 € 5,30 €

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

Infos accueil
Présence possible en journée, 

1/2 journée avec ou sans repas 

Les groupes sont constitués en fonction du niveau de classe
 à la rentrée de septembre (hors CM2 qui bénificient de projet 

passerelle avec les 6ème).

Les repas sont fournis par le traiteur Algans (de Saïx).
Pour une bonne organisation et gestion des effectifs, chaque 

repas doit être commandé une semaine à l’avance.
Un réajustement est possible 2 jours avant.

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 
(Accueil à partir de 17h les jours de sortie)

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
Toutes les présences doivent être réservées 

via ce coupon ou par mail à 

alsh-realmont@centretarn.fr

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. 

ALSH Réalmont vacances d’été (3 - 5 ans)

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

Cochez les présences de votre enfant

JUILLET

Matin Repas Après-
midi

Sortie

Mercredi 07/07

Jeudi 08/07

Vendredi 09/07

Lundi 12/07

Mardi 13/07

Jeudi 15/07

Vendredi 16/07

Lundi 19/07

Mardi 20/07

Mercredi 21/07

Jeudi 22/07

Vendredi 23/07

Lundi 26/07

Mardi 27/07

Mercredi 28/07

Jeudi 29/07

Vendredi 30/07

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 hebdomadaires est élaboré en concertation programme des animations hebdomadaires est élaboré en concertation 

avec eux tous les lundis.avec eux tous les lundis.
Il est ensuite affiché dans les espaces d’accueil.Il est ensuite affiché dans les espaces d’accueil.

Balade à vélo autour du centre de loisirs 
(Amène ton casque et ton vélo) 
Pour les grands et moyens (qui ne font pas la sieste)
Les matinées du Vendredi 9, Jeudi 15, Mardi 20, Jeudi 29 juillet, le 
Mardi 3 août et Mardi 17 août 

Pour les petits et moyens (qui font la sieste)
Les matinées du Mardi 13 et Mardi 27 juillet

Équitation aux écuries de Marliaves
(Amène un jogging et des chaussures fermées) 
Les matinées des Mercredis 21, 28 juillet et 4 août

Espace Zoologique Exoticamis
La journée du Jeudi 22 juillet

Équitation aux écuries de Marliaves
(Amène un jogging et des chaussures fermées) 
La journée du Mercredi 11 août

Piscine à Montredon-Labessonnié (Amène ton maillot, ta serviette, ta 
crème solaire et tes brassards)
La journée du Jeudi 19 août 

Visite de la caserne des pompiers à Réalmont
La matinée du Mercredi 25 août 

Atelier poterie avec une intervenante
Initiation du travail à l’argile autodurcissante 
Les matinées du Lundi 12 au Vendredi 16 juillet

     Le supplément sortie est appliqué à chaque activité nécessitant un trans-
port et/ou un intervenant spécialisé.

Balades sensorielles

dans les environs du centre de 

loisirs

Au Jardinou : 
Décoration et récup...
La vie des abeilles !

Jeux :

Parcours des héros 

Spectacle musical

Les Zanimos jeux

Ateliers cuisine :
Préparation de gâteaux

goûters festifs...

Grands 

Jeux, Kermesse, Chasse 

à l’oeuf...

Activités créatives : 
Décoration de la salle : les 

vacances, la mer, le masque des 
animaux

Émotions et 
couleurs

 Nature 

&

Jardin Découverte de 
jeux

Les animaux 

du monde

Les Thématiques de l ’été !
Gourde

Crème 
solaire

Brassards pour 
les non-nageurs

Sac 
à d

os

Chaussures adaptées 
aux activités

Casquette

Serviette

Maillot de 

bain

Les sor t ies  & animat ions avec intervenants

*

*

*

*

*

*

La 
vie 

au centre

Un Espace «plage» est aménagé sur 

le centre.

Les enfants ont la possibilité de se 

rafraîchir et participer à des jeux 

d’eau tout au long de l’été !

Jeux 
aquatiques : 

«Bienvenue à Réalmont plage !»

jeux d’eau, baignade.

Nous n’avons pas encore de visibilité sur le protocole sanitaire applicable cet été. 
Nous vous informerons des modalités d’organisation prochainement.


