Service Enfance Jeunesse
La Tour du Crieu

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
L’inscription au centre de loisirs s’effectue par mail à l’adresse suivante : l.tomeo@la-tour-ducrieu.fr ou au bureau tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Attention : les places sont limitées.
Toute absence ou annulation non signalée au plus tard le MERCREDI 14 FEVRIER entraînera la
facturation de ces présences (sauf justificatif médical).

Horaires d’ouverture

Le centre de loisirs ouvre à 7h40 et ferme à 18h30.
L’accueil de l’après-midi se fait à partir de 13h30.

Cantine
La réservation des repas cantine est obligatoire une semaine à l’avance, au bureau du centre de loisirs
ou par téléphone. Tout repas réservé sera dû par la famille s’il n’est pas remplacé.
Les jours de sortie : le pique-nique est fourni par la cantine. Il sera facturé comme un repas.
Prix du repas : Critouriens 3€20 – extérieurs 4€20
Lors des sorties, votre enfant doit venir avec un petit sac à dos, ainsi qu’une gourde ou bouteille d’eau.

Tarifs
TARIFS

Barème allocataires CAF
(selon quotient familial)

½ jour.

journée

De 0 à 435€

2.43€

4.86€

De 435.01€ à 530€

2.93€

5.86€

De 530.01€ à 670€

3.43€

6.86€

De 670.01€ à 1000€

5.14€

10.28€

Plus de 1000.01€
6.42€
12.85€
Pour les enfants hors commune un supplément de 25% est appliqué sur le tarif de base

Centre de loisirs municipal
10 chemin du stade -09100 LA TOUR DU CRIEU
Tél : 05.34.01.32.80 – Fax : 05.34.01.32.84

e-mail : centre.de.loisirs@la-tour-du-crieu.fr

Vacances d’hiver
Du 19 fevrier au 2 mars 2018
Au chaud dedans…
Lundi 19 février
Matin : nous commencerons cette
journée en décorant notre salle.
--------------Ombres chinoises avec des marionnettes

Après-midi : Quizzz DINAMIK
Sur le thème de la music

Mardi 20 février
Sortie à la journée
A Royal kids à Toulouse
Départ : 10h – retour : 18h
Pas d’accueil au centre – Places limitées

Prévoir sac à dos avec bouteille ou
gourde

Mercredi 21 février
Matin : Kirigami et origami
les amis !!! – Ombres chinoises

Après-midi :
« CLUEDO »
Viens résoudre l’énigme…
Qui a perdu ses affaires ???

Vendredi 23 février
Matin : atelier cuisine
Nous préparerons des pancakes pour
le goûter

Après-midi :
Mise en place de la salle
15h : spectacle d’ombres chinoises
16h : goûter

Jeudi 22 février
Matin : perles à repasser,
peinture ou bien… à toi de choisir
ton activité !
Après-midi :
INTERCENTRE
Nous recevrons les enfants d’un
autre centre de loisirs
« Ludo-danse »

Au frais dehors…
Lundi 26 février
Matin : Jeux de raquettes et
création d’une maquette « le petit
chalet de l’ourson et du bonhomme
de neige »
Après-midi : rallye photo

Mardi 27 février
Matin : activité pétanque maquette

Après-midi :
Atelier mîmes et théâtre
Viens t’exprimer sur ton
« Unhiver »… gris, ensoleillé,
neigeux…

Mercredi 28 février
Matin : nous fabriquerons des
porte-clés en plastic-fou – Initiation au
basket-ball
Après-midi : INTERCENTRE

Jeudi 1er mars

Nous sortons…

Matin : Nous terminerons la
maquette – Atelier cuisine

Après-midi :
Initiation et tournois de Hockey

Vendredi 2 mars
SORTIE luge à ASCOU
Tenue obligatoire
(Combinaison, bonnet, gants, lunettes,
crème solaire, vêtements de rechange…)
Vous pouvez amener votre luge
Pas d’accueil au centre – Places limitées

Prévoir sac à dos avec bouteille ou gourde

Supplément
5€

