Tarifs 2019
L’Accueil de loisirs élémentaire 123 Soleil accueille les enfants
âgés de 6 à 12 ans. Les tarifs sont calculés en fonction de votre
quotient familial CAF. L’adhésion à l’association est obligatoire.

Barème CAF

Tarif demi journée

Adhésion
2018/2019

Tarif plein

6 € 50

25 €

801< QF < 1800

5 € 75

20 €

Tarif 2ème enfant

5€

681< QF < 800

4 € 50

10 €

451< QF < 680

3 € 25

10 €

301< QF < 450

2€

10 €

QF < 300

1€

5€

PROGRAMME

Accueil
de loisirs
élémentaire

Mercredis
3ème trimestre
MAI & JUIN
2019

Infos :

L’accueil de loisirs est ouvert de 13h30 à 18h30. Nous accueillons les
familles l’après-midi entre 12h30 et 13h30 et le soir entre 16h30 et
18h30. Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs.
Inscriptions :
Vous pouvez inscrire votre enfants par mail uniquement à
123soleilsecretariat@gmail.com ou au téléphone 09 52 21 81 51. Pour
toute nouvelle inscription, vous devez vous rapprocher des
responsables de structure.

123-soleil.org

A

98 rue de Périole, 31500 Touloçuse
06-63-05-38-51
elem.marengo.123soleil@gmail.com

Mercredis de Mai, Juin et Juillet Temps forts
MERCREDI 15 MAI

Sortie à la centrale
hydroélectrique du Bazacle pour
la nouvelle expo !
Cuisine : préparation de Muffins
Manuel : autoportrait
Jeu : poule, renard, vipère
MERCREDI 22 MAI
Sport : parcours du combattant
Cuisine : gâteau mikado
Jeu : découverte de nouveaux jeux
de la ludothèque
Manuel : peinture avec les doigts
MERCREDI 29 MAI
Sortie à la ludothèque 123 Soleil !
Manuel : création de bombes de
peinture
Jeu : le chat et la souris
Sport : au choix de l‘enfant
MERCREDI 05 JUIN
Sport : Dodgeball
Cuisine : gâteau Oreo
Expression : découverte de Mangas
Manuel : peinture style Pollock

MERCREDI 12 JUIN
Sortie au jardin Raymond VI
Manuel : Romero Britto
Jeu : Twister Géant
Sport : Basket
MERCREDI 19 JUIN
Sport : Babyfoot géant
Manuel : décoration du Claé
Expression : initiation au dessin
Manga
Cuisine : « Sbriciolata » au Nutella
MERCREDI 26 JUIN
Jeu : bataille d’eau
Manuel : peinture avec les mains
Expression : « pom-pom à gogo »
Sortie à la ludothèque 123 soleil !
MERCREDI 03 JUILLET
Grand Jeu : Rallye photo au parc
de l’observatoire et grand goûter
festif pour célébrer les vacances

Mercredi 22 Mai :
Une mini-ferme pédagogique
itinérante viendra nous rendre
visite dans le jardin de la
maternelle.
Au programme :
Nourrir les animaux, en
découvrir de nouveaux,
apprendre sur leurs spécificités
… et surtout les inviter dans
notre univers le temps d’une
après-midi!
Nous convions les parents pour
le goûter et partager avec nous
ce moment convivial !
Plus d’infos :
https://fermeitinerantepeda.wixsi
te.com/lacampagneenbalade

