ASSOCIATION 123 Soleil
Accueils de loisirs les mercredis après-midi et les vacances scolaires
L’Association 123 Soleil fête ses 20 ans cette année. Créée et gérée par des parents bénévoles, elle propose
au sein des écoles maternelle et élémentaire Marengo Périole un accueil de loisirs pour les enfants âgés de
2 à 11 ans. L’accueil de loisirs a pour mission d’accueillir les enfants en dehors du temps scolaire : le mercredi
après-midi et pendant les vacances. Il accueille des enfants issus de différents quartiers, qui ne sont pas
exclusivement des enfants de l’école…
Une équipe de professionnels diplômés propose aux enfants un lieu et des temps de loisirs éducatifs en lien
avec le projet de l’Association. Tout au long de l’année, les enfants profiteront d’une multitude d’activités
diversifiées : du jardinage, de la cuisine, des ateliers de relaxation et de manipulation, des ateliers jeux de
société, de l’initiation sportive, des ateliers manuels, de la danse, des chants, des moments de rire et de
bonheur…
L’équipe d’animation veille également au respect du rythme de l’enfant, reste disponible, à l’écoute et répond
au quotidien aux besoins de ce dernier. L’accueil de loisirs est également un lieu d’échanges et de partage
ouvert à toutes les familles.

Les Mercredis
L'équipe d'animation
prend en charge les
enfants tous les
mercredis après-midi
de 13h30 à 18h30.
L'enfant pourra être
récupéré après le
goûter, entre 16h30 et
18h30.

Les Vacances Scolaires

L'équipe d'animation prend
en charge les enfants
durant les vacances
scolaires, du lundi au
vendredi, de 8h à 18h30.
L'enfant est accueilli le
matin entre 8h et 9h30 et
pourra être récupéré le soir
après le goûter, entre
16h30 et 18h30.
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Automne : du 21 au 31 Octobre 2019
Noël : les 2 et 3 Janvier 2020
Hiver : du 10 au 21 Février 2020
Printemps : du 6 au 17 Avril 2020
Eté : du 6 au 31 Juillet et du 24 au 31 Août 2020

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour une 1ère inscription, vous devez vous rapprocher des responsables de structure muni du dossier
d’inscription rempli et complet (téléchargeable sur le site internet www.123-soleil.org).
Si votre enfant a déjà fréquenté l’accueil de loisirs, vous devez contacter le secrétariat au 09-52-21-81-51
ou à 123soleilsecretariat@gmail.com en communiquant les nom et prénom de l’enfant ainsi que les dates
souhaitées.
Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à la journée ou à la demi-journée (avec ou sans repas pour les
vacances scolaires). Pour toute modification ou annulation, vous devez en informer le secrétariat au moins 7
jours avant concernant les mercredis et au moins 15 jours avant concernant les vacances scolaires.

LE PEDIBUS
Le pédibus est un système de ramassage scolaire pédestre, organisé et effectué conjointement par les
parents et les professionnels de l’Association 123 Soleil pour accompagner un groupe d’enfants à l’accueil
de loisirs dans la bienveillance et le respect des règles de sécurité. Si l’enfant a plus de 4 ans, il doit
obligatoirement être muni d’une carte Tisséo.

LES TARIFS
Barème CAF

Tarif ½ journée

Tarif journée*

Adhésion
19/20

Tarif plein

6€50

13€

25€

801< QF < 1800

5€75 mater / 5€50 élem

11€50 mater / 11€ élem

20€

Tarif 2ème enfant

5€

10€

681< QF < 800

4€50

9€

10€

451< QF < 680

3€25

6€50

10€

301< QF < 450

2€

4€

10€

QF < 300

1€

2€

5€

* Il faut ajouter le tarif du repas

CONTACTS
Accueil de loisirs maternel 123 Soleil
Claire LHOIRY et Aïcha OULDALI
9 rue du maréchal Galliéni – 31500 Toulouse
mater.marengo.123soleil@gmail.com / 06-87-83-72-53
Accueil de loisirs élémentaire 123 Soleil
Camille TANCOGNE et Léa COULY
98 rue de Périole – 31500 Toulouse
elem.marengo.123soleil@gmail.com / 06-63-05-38-51

