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

Barème CAF

Tarif
journée*

Tarif demijournée

Adhésion
2018/2019

Tarif plein

13 €

6 € 50

25 €

801< QF < 1800

11 € 00

5 € 75

20 €

Tarif 2ème enfant

10 €

5€

681< QF < 800

9€

4 € 50

10 €

451< QF < 680

6 € 50

3 € 25

10 €

301< QF < 450

4€

2€

10 €

QF < 300

2€

1€

5€

* il faut ajouter le tarif repas

Infos :

L’accueil de loisirs est ouvert de 8h à 18h30. Nous accueillons les
familles le matin entre 8h et 9h30 et le soir entre 16h30 et 18h30. Le
goûter est fourni par l’accueil de loisirs.

PROGRAMME

Accueil
de loisirs
élémentaire

Vacances
de Printemps
du 23 Avril
au 3 Mai 2019

Inscriptions :

Vous pouvez inscrire votre enfant 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 Toulouse
06 63 05 38 51
elem.marengo.123soleil@gmail.com

*Projet écocitoyen mené par Abdel tout au long de la première semaine
LUNDI 22

Manuel : fin de l’herbier et fin

JEUDI 25

Projet écocitoyen : création
d’un micro écosystème

VENDREDI 26
Cuisine : brochette de fruits
Sortie : ludothèque 123 soleil
Projet écocitoyen : suite de la
création de cabanes à insectes
+ signalétique

APRÈS-MIDI

Exploration : jeu de piste

APRÈS-MIDI

MATIN

Sport : activité au choix de l’enfant

Projet écocitoyen : création de
cabanes à insectes
Cuisine : lapins briochés
Jeu collectif au choix de
l’enfant
Boom : maquillage, jeux
musicaux, spectacle du groupe
« ado » sur les cultures
urbaines et goûter festif
Projet écocitoyen : vernissage
des activités

APRÈS-MIDI

Créatif : fabrication d’une
tirelire

APRÈS-MIDI

Sortie : « land’art » au parc de
l’observatoire
Jeu collectif : jeu du totem
Manuel : création de pot à
crayons

Sport : tournoi de hockey

MERCREDI 1ER
FÉRIÉ

JEUDI 2
MATIN

Projet écocitoyen : création
d’un micro écosystème

Manuel : finition des œufs de
Pâques
Ecocitoyenneté : finition du loto
des saisons

Manuel : réalisation d’un herbier et de la customisation du portail
customisation du portail
Projet écocitoyen : fabrication
de jardinière

MATIN

Sport : handball

MARDI 30

Ecocitoyenneté : création
d’un loto des saisons

Manuel : décoration d’œufs

Spectacle : préparation du
vernissage

Sport :Sport
handball
: babyfoot géant

APRÈS-MIDI

Sortie : Visite des jardins du
muséum

Préparation d’un repas autogéré :
croque-monsieur et madame !

Manuel : atelier d’écriture sur les

Manuelpapiers
: fin de
l’herbier et fin
végétaux
de la customisation du portail
VENDREDI 3

Cuisine : préparation d’un gâteau

Projet écocitoyen : création
Spectacle : préparation de
d’un micro écosystème
vernissage

Jeu coopératif : chasse aux œufs

Sortie : « poule renard vipère »
au parc de l’observatoire
Jeu collectif : citadelle
Manuel : origami

APRÈS-MIDI

Sport : basket

Manuel : customisation des
murettes

MATIN

MATIN

MERCREDI 24

Jeu : Balle au prisonnier !

Intervention de Anna O’Neal de
l’association « l’atelier du vert d’eau »
pour créer du papier végétal

MATIN

Projet écocitoyen : Quizz et
fabrication de bombes de
graines

APRÈS-MIDI

Jeux de présentation

APRÈS-MIDI

MATIN

MARDI 23

MATIN

LUNDI 29

FÉRIÉ

Manuel : création de colliers de
fleurs
Boom : préparation d’un goûter
amélioré pour inviter les
parents !

