
Je soussigné : …………………………………………… 

N° tél. : ……………………………………………………….. 

Souhaite inscrire : (nom, prénom, âge) 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Au centre de loisirs les jours suivants 

(cocher les jours souhaités en précisant j=journée,  M= matin, AM = après midi, 

R=repas) 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

03 04 05 06 07 

10 11 12 13  14 

La carte adhérente (d’un montant de 24€ en 2014) est obligatoire et comprend 

une assurance responsabilité civile et individuelle accident. Elle est valable 1 an 

pour toute la famille et donne accès à toutes les associations Familles Rurales 

(centre de loisirs, claé …) 

De tous ces tarifs, nous vous déduirons vos bons CAF et MSA. 
 

Modalités de paiement 
 

Une facture en début de séjour vous sera adressée.  

Le règlement   effectué par chèque de préférence (à l’ordre de « familles rurales 

en pays  salvagnacois »), doit être remis à la directrice du centre avant le dernier 

jour des vacances. 
 

Les parents doivent accompagner leur enfant dans les locaux.  

Il ne sera sous la responsabilité de l’équipe d’animation qu’à partir du  

moment où l’accompagnateur l’aura confié à un animateur.  

Centre de loisirs « Les Galopins » 

175 chemin de l’église de L’Eglise 

81630 MONTDURAUSSE 

Tél: 05.63.40.00.31 

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

Blog : http://lesgalopins81.canalblog.com  

Vacances Hiver  

du 03 au 14 Mars 

2014 

Voyagez  dans le mystère des 

Planètes !!!  
« Les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec 

le cœur. » (Antoine de Saint-Exupéry) 

http://lesgalopins81.canalblog.com


Lundi 03 Mars Bienvenue au Centre de Loisirs  
Jeux de présentation enfants/animatrices/centre 

Mardi 04 Mars Planète des Géants  
Jeux autour de l’environnement: land’Art, peinture,… 

Mercredi 05 Mars Planète Ludokaa 
 Jeux de piste, de coopération, et de sociétés, Parachute,... 

Jeudi 06 Mars Sortie Patinoire (7 ans et +) et Piscine ( -6ans), Ar-

chipel de Castres (supplément) 

Vendredi 07 Mars Planète Libris 
Création d’un livre d’activité et une BD 

Lundi 10 Mars Planète du Temps 
Grand jeu (machine à voyager dans le temps) 

Mardi 11 Mars Planète Amicops 
Jeu et création autour de l’Amitié (jeu de l’oie, fresque,…) 

Mercredi 12 Mars Journée des Enfants (jeux, création,…) 

Accueil de la librairie itinérante « Les Minuscules » 

Jeudi 13 Mars Planète des Créatouts 
(créations en relief, animation récup, jeu,…) 

Vendredi 14 Mars Planète Mystère (a découvrir) 
 Fresque, danses, jeux,... 

Pour la sortie  Patinoire et Piscine, le départ est prévu à 9h30. Merci d’être 

sur le centre au plus tard à 9h. Nous partirons à l’heure, merci de votre compréhen-

sion. Pensez à des affaires adéquatent (Patinoire: chaussettes épaisses, gants, vête-

ments chauds,… Piscine: maillots de bain, serviette, sac à dos,…) Supplément:8.50€ 

Pour l’intervention « Les Minuscules », une roulotte sera présente au 

centre jusqu’à l’arrivée des parents qui pourront y être accueillis. Supplé-

ment: 2€ 

      Ouverture : 

 

Du 03 au 14 Mars 2014, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

 

L’équipe d’animation accueille les enfants à partir de 3 ans à la journée, demi-journée 

avec ou sans repas. 

 

Les animateurs et la directrice qualifiés ou en formation, travaillent autour d’un projet 

pédagogique tout en respectant le rythme et les besoins des enfants. 

 

Les locaux sont situés dans un milieu naturel agréable et sécurisé (espace boisé avec 

jeux d’extérieur). 

 

Activités 

 

Les activités proposées aux enfants sont mises en place par l’équipe d’animation lors 

de réunion d’équipe. Elles répondent aux objectifs pédagogiques et aux intentions édu-

catives de l’association. 

 

Inscription 

  

L’inscription sera prise en compte seulement par écris ( par mails ou par envoies). 

 

Toute absence non signalée une semaine avant sera facturée sauf sur présentation 

d’un certificat médical. 


