
Je soussigné(e)): 
………………………………………………………………….. 
N° tél. : ………………………………………………………... 
Souhaite inscrire : (nom, prénom, âge) 
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….. 
Au centre de loisirs les jours suivants en cochant les jours 
souhaités en précisant J = Journée, M = Matin,                
AM = Après Midi, R = Repas: 

Juillet  

 
Août 

 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
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10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 
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31     

LA CARTE D’ADHÉRENT est valable 1 an. 
D’un montant de 24€ en 2015, elle comprend 
une assurance responsabilité civile et           
individuelle accident pour toute la famille. 
Elle est indispensable et donne accès à toutes 
les associations Familles Rurales (Centre de      
loisirs, ALAE, etc...) 
Sont déduits des tarifs du Centre de loisirs 
vos bons CAF et MSA. 
 

Modalités de paiement 
 

En début de séjour, une facture vous est 
adressée.  
Le règlement est effectué de préférence par 
chèque à l’ordre de « Familles Rurales en 
Pays Salvagnacois ». Et, il doit être remis au      
bureau du Centre avant le dernier jour des   
vacances. 

L’enfant doit être accompagné jusque dans 
les locaux du centre. La responsabilité de 
l’équipe d’animation n’est engagée qu’à partir 
du moment où l’accompagnateur a confié   
l’enfant à un animateur. 
 

Le centre ferme ses portes à 18h30, il donc 
impératif de venir récupérer vos enfants au 
plus tard à 18h25.  
Merci de votre compréhension. Contact: Les Galopins 

175 chemin de L’Eglise  81630 MONTDURAUSSE 
Tél: 05.63.40.00.31– 06.84.19.16.26 

          Courriel: familles-rurales-pays-
salvagnacois@orange.fr 

Facebook: Galopins Familles Rurales 

Vacances Eté 
Du 6 Juillet au  

31 Août 2015 
Inscription les mercredis de 

16h à 18h au Centre 

PORTES OUVERTES 
Mercredi 24 juin 2015 

De 16h00 à 20h00 
ANIMATIONS- JEUX GRATUITS 

1985-2015:  30 ans au service des familles 

Prise en charge & responsabilité 



      Ouverture : 
 
Du 6 Juillet au 31 Août 2015, du lundi au    
vendredi de 7h30 à 18h30. 
Nous accueillons les enfants de 3 à 13 ans:    
la journée, demi-journée avec ou sans repas. 
 
Les animateurs et la directrice s’appuient sur     
un projet pédagogique respectant le rythme et 
les besoins des enfants. 
 
Le centre de Loisirs est situé dans un espace 
naturel agréable et sécurisé.  
Il dispose de locaux appropriés et spacieux. 
 
Inscription 
 
 L’inscription est enregistrée sur place au 
centre ou par écrit (courriel ou envoi postal). 
 
Toute absence non signalée une semaine 
avant est facturée sauf sur présentation 
d’un certificat médical. 

 
 

 

Thématiques: 
6 au 10/07: Le sport ça me dit– Capoeira 
13 au 17/07: Sécurité routière, apporter 
les vélos (+casques) pour la journée du 
13 
20 au 24/07: Tahiti Quest 
27 au 31/07: Film d’animation 
 
Sorties-Intervenants: 
 

Planning Juillet 
 
 

 

Thématique: 
3 au 7/08: Découverte des cités perdues 
10 au 14/08: Jeux pour habiter autrement 
la planète 
17 au 21/08: Musée 
24 au 28/08: Les villes du monde 
31/08: Journée des enfants 
 

Sorties-Intervenants: 
 

 

Planning Août 

Activités thématiques : tous les lundis, mardis et    
vendredis 
 

Piscine : Tous les mercredis (maillot, crème      
solaire, casquette, serviette)  
 

Sorties / intervenants: tous les jeudis 

Activités thématiques : tous les lundis, mardis et    
vendredis 
 

Piscine : Tous les mercredis (maillot, crème        
solaire, casquette, serviette)  
 

Sorties / intervenants: tous les jeudis 

Jeudi 16 juillet: 
Zoo 

Supplément: 
8,5€ 

Jeudi 20 août: 
Visite musée 
du Sucre et la 
ville de Cordes 
Supplément: 

6,5€ 


