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Jolis masques de clown Et rond et rond  

petit patapon 

Mandalas  

colorés 

Joli bonhomme de 

neige 

La chouette qui 

déchire 

Ma petite  

poule 

rondes Parcours sportif Petits jeux collectifs rondes Parcours sportif Rondes et jeux dansés 

 
Tous les après-midis après la sieste, les enfants pourront participer à l’atelier de leur choix : atelier patouille, gribouille, jeux extérieurs, jeux de  

construction... 
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En chantant ! Sculpture Bim, Bam, Boum ! Faisons le mur ! Bim, Bam, Boum ! Faisons le mur ! 

Plan mercredi : tous les mercredis, activité basket avec l’ASCA Basket : Amène ta tenue de sport 

 

Pince-toi ! Sculpture A la manière de Rome  
A la manière de 

Rome  

Les petites cloches 

de pâques 
Les lapinouilles 

Volley-ball 
Baby foot géant 

La pieuvre 
Le nœud humain  

Comme dans un 

fauteuil 
Relai de pâques  
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Plan mercredi : tous les mercredis matin, activité basket avec l’ASCA Basket  

Départ 9h45 Amène ta tenue de sport 

 

Tous les après-midis, les enfants pourront participer à l’atelier de leur choix :  

Jeux de construction, jeux extérieurs, découverte ou création de jeux de société, création d’un patchwork  

en lien avec les résidents de la maison de retraite d’Aureilhan 
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INFORMATIONS 

Inscriptions et réservations :   

Pour inscrire les enfants qui ne sont jamais venus à l’ALSH, vous 

pouvez télécharger le dossier sur le site de la MJC d’Aureilhan et 

venir dans nos bureaux tous les lundis et vendredis de 16h à 

18h30, les  mardis et jeudis de 14h à 18h30, et les mercredis de 

13h30 à 18h30. 

Il nous faut impérativement :  

• Le carnet de santé de votre enfant  

• L’attestation CAF où est indiqué votre quotient familial 

• L’assurance extra scolaire 

Les inscriptions, même par téléphone, doivent être faites 48 

heures avant la venue de votre enfant. Dans le cas contraire 

nous ne pourrons l’accueillir pour le repas. 

En cas d’absence non signalée 48h à l’avance, les journées, 

demi-journées, sorties et repas seront facturés sauf sur  

présentation d’un justificatif officiel. 

  

 

 

 
La MJC d’Aureilhan 

vous propose 2 séjours à 

CAUTERETS pendant 

les vacances de février  

La MJC d’Aureilhan 

vous propose 2 séjours à 

CAUTERETS pendant 

les vacances de février  

propose trois  

séjours pendant les vacances 

d’été pour les 4/11 ans. 

  Tranches 

de QF 
Journée 

½   

journée 
Repas Sortie 

  < 499 2,75 2 2,25 5 

500/749 4,60 3,10 3,20 7,80 

750/999 7,85 5,70 3,90 11,75 

1000/1199 8,10 5,90 4,10 12,20 

1200/1499 8,50 6,25 4,50 13 

˃1500 8,75 6,65 5 13,75 

 < 499 3,25 2,75 5,10 8,35 

500/749 4,95 3,50 5,30 10,25 

750/999 8 6 5,60 13,60 

1000/1199 8,60 6,85 5,80 14,40 

1200/1499 9,25 7,95 6,30 16,05 

˃1500 9,75 8 6,80 16,55 
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L’Accueil de Loisirs est ouvert  

de 7h30 à 18h30.  

L’accueil des enfants se fait à la maison  

associative, dans la salle vitrée pour les 

speedouilles et dans les salles 3 et 4 pour 

les 2/6 ans. 

 Les enfants sont accueillis à partir  

de 7h30 jusqu’à 10h . 

Ils peuvent être récupérés entre  

16h30 et 18h30. 

Les inscriptions et paiements se font à la 

maison associative (16 bis rue Jules 

Guesde), où le  

dossier  

d’inscription 2019/2020 doit être  

retourné et complété avant accueil 

 de votre enfant.   

Lors des sorties, les horaires peuvent être 

quelque peu décalés et le programme  

d’activité peut varier en fonction  

de la météo. 

En cas de nécessité, vous pouvez joindre 

l’accueil de Loisirs au 07.83.26.42.97  

sur ses temps d’ouverture. 

 

L'ALSH de la MJC d'Aureilhan  

accueille vos enfants tous les mercredis pour 

leur proposer des activités  

de découverte et de loisirs autour des arts. 

L'objectif principal du secteur  

enfance est de permettre aux  

enfants de s'amuser ensemble dans un esprit 

de solidarité. 


