FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI

Renseignements et inscriptions
L’inscription au centre de loisirs ainsi que toute modification
s’effectuent au SEJ, par mail à l’adresse : l.tomeo@la-tour-du-crieu.fr
ou à nos bureaux du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
MAIRIE DE LA TOUR-DU-CRIEU

Horaires d’ouverture
Le centre de loisirs ouvre le matin à 7h40 et ferme à 18h30. L’accueil
de l’après-midi se fait entre 13h30 et 14h. L’après-midi, les enfants
peuvent être récupérés à partir de 16h45, sauf horaire exceptionnel
indiqué dans le programme.

Cantine
La réservation à la cantine doit être faite au plus tard, le mercredi
17h, de la semaine qui précède. Lors des sorties, le pique-nique est
fourni par la cantine.
Prix du repas : Critourien (3.20€)- Hors commune (4.20€)

Tarifs mercredis
Barème allocataire CAF
Tarifs
(selon quotient familial)
½ journée
Journée
De 0 à 435€
2.90€
5.80€
De 435.01 à 530€
3.25€
6.50€
De 530.01 à 670€
3.70€
7.40€
De 670.01 à 1000€
4.15€
8.30€
Plus de 1000€
4.55€
9.10€
Pour les enfants hors commune, un supplément de 25% s’applique.

Centre de loisirs municipal
10, chemin du stade
09100 La Tour-du-Crieu
Tél : 05.34.01.32.80
E-mail : centre.de.loisirs@la-tour-du-crieu.fr

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI
3 – 6 ans
Du 13 mars au 17 avril 2019

Carnavals et autres fantaisies…
Mercredi 13 mars
Le matin, nous ferons un atelier
pâtisserie : donuts confettis, mais
aussi un peu de motricité
rebondissante.

Mercredi 20 mars

Mercredi 27 mars

Le matin, création d’un masque
vénitien en papier mâché, un peu
de motricité « chamboule tout ».

Le matin, nous terminerons le
carnaval suspendu (décoration de
la salle).

L’après-midi, atelier peinture, nous
terminerons les masques

L’après-midi, grand jeu KOHLANTA au parc de La Tour du
Crieu

L’après-midi, Décoration de la
salle : carnaval suspendu

Mercredi 3 avril

Mercredi 10 avril

Mercredi 17 avril

Le matin, nous fabriquerons la
baguette du carnaval de Limoux

Le matin, nous fabriquerons des
chapeaux farfelus, et nous
continuerons aussi les tableaux
saisonniers. Après l’automne et
l’hiver, nous ferons le printemps.

Le matin, nous terminerons le
carnaval suspendu.

Nous partirons à 11h30 pour
participer au carnaval de Limoux.
Nous nous arrêterons Piqueniquer sur la route. Retour 18h.

L’après-midi, amenez vos vélos et
vos casques… Parcours vélo !!!

L’après-midi,
Nous défilerons dans les
rues de La Tour du Crieu.
Départ du centre à 13h45 –
Retour au centre 16h30.

