
Programme des vacances de FEVRIER   2018 
Le CLAE sera ouvert du lundi  19 février    au vendredi   2 mars 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 2016 (fournir carte vacances loisirs 2016 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 : jeudi  8 février     2018  

……………………………………………………………………………………………………………… 
Février  2018 à Calandreta : Bulletin d'inscription à détacher et renvoyer avant le  8/02/2018 

 

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

Classe :                                Numéro CAF :                          Quotient familial janvier 2017 :                    Sieste : oui / non 

No de téléphone  

Adresse mail (bien lisible) : 

 

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

Lundi  19/02     26/02      

Mardi  20/02      27/02     

Mercredi  21/02     28/02      

Jeudi 22/02     1/03      

Vendredi  23/02      2/03     

      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 : “ Et si on partait au Far West  »” 

- Fabrication de déguisements et accessoires de 

cowboys et d’indiens  

- Contes   indiens  

-  Atelier cuisine du cowboy   

- Fabrication attrapes rêves   

- Fabrication  bâtons de  pluies et de totems 

- Danses de la pluie  

2éme Semaine:  « La tête dans les nuages » 
- Fabrication de nuages  

- Fabrication de mobiles  

- Jeu des oiseaux  

- Fabrication d’engins  volants : avions, montgolfières  

- Sortie  cité de  l’espace  

- Jeu de parachutes 

- Collage spatial 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMAIRES 
1er Semaine: “ Vamos a Mejico   »  

- Atelier graphiques autour des arts mexicains   

- Initiation  musiques mexicaines  

- Repas tacos et atelier cuisine au cactus  

- Sortie cinéma  film long métrage «  Tesoros »   

- Atelier «  photocop »  en partenariat avec ciné latino : les 

enfants vont recoloriser un court métrage  qu’ils présenteront 

en fin de semaine. 

- Spectacle  contes du Mexique 

2eme  Semaine: “ Mon ami Jules VERNE » 
   Découverte  de l’univers de Jules Verne avec chaque jour  

découverte et ateliers à partir d’une  de ces  histoires : 

- L’ile mystérieuse :   chasse au trésor 

- Le tour du monde en 80 jours : jeu géant autour du monde 

- De la  terre à la lune : fabrication de  fusées  

- 20 milles lieux sous les mers : jeu le calamar géant  

- Voyage au centre de la terre : fabrication d’une machine à 

remonter le temps  
 

 


