Bulletin d’inscription
d’Automne
(À rendre aux animatrices)

Nom:….…….…………………Prénom :…………………
Âge: ………………… N° de téléphone ………………....
Adresse mail: ..............

Tarifs après réduction :
Tarifs

13€70

14€20

14€70

15€20

Pass CAF

QF 1
0-420€

QF 2
421-520€

QF 3
521-800€

QF > 801

6€

4€

3€

0€

QF

QF

QF

QF

6€

6€

6€

6€

Date de présence : (cochez les journées)
Lundi 19 :

matin ☐

midi ☐

A- midi☐

Mardi 20 :

matin ☐

midi ☐

A- midi☐

Mercredi 21 :

matin ☐

midi ☐

A- midi☐

Jeudi 22 :

matin ☐

midi ☐

A- midi☐

Vendredi 23 :

matin ☐

midi ☐

A- midi☐

Lundi 26 :

matin ☐

midi ☐

A- midi☐

Mardi 27 :

matin ☐

midi ☐

A- midi☐

Mercredi 28 :

matin ☐

midi ☐

A- midi☐

Jeudi 29 :

matin ☐

midi ☐

A- midi☐

Vendredi 30 :

matin ☐

midi ☐

A- midi☐

Pass MSA

Documents à fournir lors de l’inscription :
- fiche sanitaire et fiche d’urgence à remplir avant le
premier jour d'inscription, à retirer auprès du personnel de
l'accueil de loisirs ;
- bons C.A.F, MSA, participations comités d’entreprise ;
- attestation du quotient familial

Nous vous rappelons que toute absence injustifiée sera
facturée.

Informations Pratiques :
Quand ?
Du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30.
L’accueil des enfants et des familles a lieu de 7h30 à 9h;
de 12h à 13h30 ; de 16h45 à 18h30.
Les activités se déroulent de 9h15 à 11h45 et de 14h45 à 17h.

LES
GASTADOUS
DE L’USEP

Où ?
L’accueil de loisirs est situé dans l’école publique
de Clairvaux-Bruéjouls.

Les activités proposées sont équilibrées autour des
domaines suivants :
- activités de plein air et de pleine nature
- artistiques et culturelles
- physiques et sportives
- jeux et pratiques traditionnelles

Contact :
Les Gastadous de l’USEP, Ecole Publique 12510 BALSAC
Tél: 06 47 58 67 86
lesgastadoususep@gmail.com

Programme des
vacances
d’Automne
2020
À Clairvaux-Bruéjouls

PROGRAMME :
Lundi 19 octobre

Mardi 20 octobre

Mercredi 21 octobre

Jeudi 22 octobre

Matin

Décore le centre:
Fresque d’automne

Viens te défouler:
Zumba party

Atelier culinaire:
Préparation du
goûter

pyrogravure, modelage,
peinture…

Après-midi

Sortie cinéma à
Rodez :
Départ : 13 heures
Retour: 17 heures
15 attention nombre
de place limitées

Vendredi 23 octobre

Loisirs créatifs:

Grand jeu
l’été Indien
Activité manuelle:
Décoration de table
« Petit écureuil »

Hérisson
porte-papiers

Grands jeux sportifs
choix des enfants

PROGRAMME :
Lundi 26 octobre

Matin

Après-midi

Mardi 27 octobre

Transforme le
centre en château
hanté

Nouveaux jeux
collectifs:
puissance 4 géant et
forteresse

Grand jeu
Le mystère
d’halloween

Mercredi 28 octobre

Jeudi 29 octobre

Vendredi 30 octobre

Préparation de
soupes et compotes
pour le repas de
midi
Personnalisation de
cornets de pop-corn

Activité manuelle:
Sorcière diabolique

Création de sacs à
bonbons

Cinéma/pop-corn au
centre de Loisirs

Sortie Trampoline
Park à Albi( ZIG
PARK ) :
Départ 12 heures
Retour: 18 heures
30 (attention places
limitées)

Défilé d’halloween
dans ClairvauxBruéjouls

