
 

PRESENTATION DU CENTRE  
 

Ouverture  
 

Du 4 juillet au 2 septembre 2011 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
 

L’équipe d’animation accueille les enfants à partir 

de 3 ans à la journée ou à la demi-journée avec ou 

sans repas. 
 

Une équipe qualifiée travaille autour d’un projet 

pédagogique qui respecte le rythme et les besoins 

des enfants en favorisant leur épanouissement. 
 

Les locaux sont situés dans un milieu naturel, 

agréable et sécurisé avec un grand espace boisé et 

des  jeux d’extérieur. 
 

Activités 
 

Des activités variées et à caractère ludique sont 

proposées aux enfants selon les groupes d’âge 

(planning affiché au centre). 
 

Elles répondent aux objectifs pédagogiques et aux 

intentions éducatives de l’association. 
 

Inscription 
  

 Inscription par mail, courrier ou directement au 

centre ! 

 L’inscription sera prise en compte une fois le 

dossier complété et l’acompte de 40€ réglé. 

 Toute absence non signalée une semaine avant 

sera facturée sauf sur présentation d’un certificat 

médical. 

JOURNEE D’INSCRIPTION  
le mercredi 22 juin 

de 16H à 19H30 

 

SORTIES  ET  JOURNEES  SPECIALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes les sorties et journées 

spéciales prévoir un pique-nique ! 

 

PENDANT  JUILLET  ET  AOUT 
 

 

JEUX  SPORTIFS  tous les matins:  

base ball, hockey street, foot, volley,  

parcours sportifs,  parachute, tir à l’arc,  

jeux de ballon, mini golf, et beaucoup 

d’autres…………… 

 

PATISSERIE DU MONDE tous les mercredis 

 

PISCINE  tous les jeudis (ne pas oublier : 

maillot, crème solaire, casquette, serviette  

+ pique-nique) 
 

GRANDS  JEUX  tous les vendredis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une initiation  rugby  pour les + de 6 ans est 

prévue pour cet été avec un éducateur spécialisé! 

 

Prévoir une tenue décontractée,  

casquette /chapeau pour tous les jours   
 

 
Nos partenaires : CAF 81, CAF 82,  MSA, Communauté de Communes 

du Pays Salvagnacois, mairies du canton,  mairie de Monclar, Crédit 
Agricole, Fédération FR du Tarn, DDCSPP 

 

Bowling (7 ans et +) et  

Ferme découverte (3 – 6 ans) 

le 5 juillet  
            Supplément 6€ 

             
 

ESCALADE 
(plus de 7 ans) 

le  19  juillet 
Supplément 8€ 

Rencontre inter centre 
(plus de 8 ans) 
Le 25 juillet 

POTERIE 
Le 26 juillet 

Supplément 3€ Aéromodélisme 
Le 9 août 

Conservatoire 

de l’outillage 

le 12 juillet 

Supplément 1€ 

Rencontre  
Inter centre 
Le 12 août 

Ferme équestre 
Le 2 août 

Supplément 8€ 

DANSE 
Le 16 août 

Supplément 2€ 

PECHE 
Le 30 août 



Bulletin d’inscription 
 

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) 

 

Juillet 
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

4 5 6 7 8 

11 12 13  15 

20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 

 

Août 
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 31 1 2 

 

TARIFS 
 

Nos tarifs se déclinent selon votre 

quotient familial et votre appartenance à 

la CAF 81,  la CAF 82  ou  la MSA. 

Veuillez présenter vos justificatifs à 

l’inscription pour plus de précisions. 
 

Carte d’adhésion par famille 21,50€ 
 

 
 

Modalités de paiement 
 

Une facture hebdomadaire vous sera adressée. 

Le règlement par chèque de préférence à l’ordre 

de « Familles Rurales en Pays Salvagnacois », 

doit être remis à la directrice du centre ou 

expédié. 
 

Les places pour les sorties sont limitées à cause 

du transport. La participation à ces journées 

spéciales se fait sur réservation facturée dès 

l’inscription. 
 

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. 
 

Documents pour l’inscription aussi à télécharger sur : 

www.o-p-i.fr 

http://lesgalopins81.canalblog.com 

 

 

CENTRE DE LOISIRS  

« Les Galopins » 

de 3 à 13 ans  

 

 

VACANCES D’ETE  

2011 

 

 

Ouverture de 

7h30 à 18h30 
 

Centre de loisirs « Les Galopins » 

175 chemin de l’église de l’Eglise 

81630 MONTDURAUSSE 

Tél: 05.63.40.00.31 

Mail: famillesruraleseps@free.fr 

Blog : http://lesgalopins81.canalblog.com 

http://www.o-p-i.fr/
http://lesgalopins81.canalblog.com/
mailto:famillesruraleseps@free.fr
http://lesgalopins81.canalblog.com/


 

 

 


