
Programme des vacances de PAQUES   2018 
Le CLAE sera ouvert du lundi  16   au vendredi   27  avril  2018  de 08h00 à 18h30 pour les enfants de plus de 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tarifs  sans repas  
Quotient 
Familial 

CAF 
De 0€ à 

300€ 
De 301€ 
à 450€ 

De 451€ 
à 680€ 

De 681€ 
à 850 € 

De 851€ à 
1250€ 

De 1251€ à 
1600€ 

plus de 
1601€ 

Tarif 
journée 2,00 € 3,50 € 5,00 € 7 .5 € 8,00 € 9,00 € 10,00 € 

Tarif 1/2 
Journée 1,00 € 1,75 € 2,50 € 3,75 € 4,00 € 4,75 € 5,00 € 

 

Les chèques vacances sont acceptés, de même que la carte CAF avec réduction   journalière. Sans indication de votre 

quotient familial  de janvier 2018 (fournir carte vacances loisirs 2018 ou numéro caf ou attestation caf) vous devez  

régler le plein tarif à 10 euros  la journée et 5  la demi-journée) 

 

Tarifs Cantine : tarif identique à celui pratiqué à l'école de l'enfant  soit  de 1.1 euros à 6.6 selon la tranche de 

revenus mensuels ( voir tarif votre DUI ou fournir facture cantine mairie ) 
  

..Date limite d'inscription :vendredi   6 avril  2018  

……………………………………………………………………………………………………………… 
Pacques   2018 à Calandreta : Bulletin d'inscription à détacher et renvoyer avant le  6/04/2018 

 

Nom de l'enfant : …………………………………………………      Prénom : ………………......................... 

Classe :                                Numéro CAF :                          Quotient familial janvier 2018 :                    Sieste : oui / non 

No de téléphone  

Adresse mail (bien lisible) : 

 

  Matin Ap-Midi Journée Cantine  Matin Ap-Midi Journée Cantine 

Lundi  16/04     23/04      

Mardi  17/04      24/04     

Mercredi  18/04     25/04      

Jeudi 19/04     26/04      

Vendredi  20/04      27/04     

      La totalité du règlement (cantine et clae) doit être faite avant le premier jour de présence de l’enfant  

 

Calandreta Costa Pavada 
7 rue Xavier DARASSE 

31500 TOLOSA 
Tel : 05 61 20 41 06 : clae.c.pavada@free.fr 

 

MATERNELLES 
1er Semaine : “ Au pays des dinosaures   »” 

- Fabrication empreintes de  dinosaures  

- Déguisements  

- Fresque  

- Sortie muséum  ( à confirmer )  

- Atelier œufs de dino 

- Fabrication  bâtons de  pluies et de totems 

- Danses de la pluie  

2éme Semaine: « Ces petites bêtes  » 
- Maison à insectes  

- Sortie cinéma 

- Les rampants et les  volants   

- Jeu sur l’évolution des larves  

- Les   petites bêtes nocturnes  

- La  vie des  fourmis  

- Fabrication jeux de 7 familles et mémory  
- Fresque géante «  à la manière de…. Margot l’escargot, 

Simon le papillon  etc 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMAIRES 
1er Semaine: “ A  la découverte de L’Inde »  

- Fabrication de   sari  et  bijoux indiens 

- Rangoli indien  et tissage indien 

- Jeu  indien : Karom  / criquet  

- Cuisine Indienne et thé chai  

- Initiation danses indiennes 

- Fresque et animaux de légendes  

- Atelier calligraphie 

2eme  Semaine: “ A la manière de grands !!! » 
   Semaine ou les enfants chaque jour  auront des  jeux et des  

ateliers  à la  manière : 

- D’un grand peintre  

- D’un grand cuisinier  

- D’un grand musicien     

- D’un grand photographe 

- D’un grand sculpteur  
 

 


