
Programme des vacances de  TOUSSAINT    2019
Le CLAE sera ouvert du lundi  21 octobre   au jeudi  31 octobre 2019  de 8h00 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 2019 ( + fournir attestation aides au temps libre 2019  pour les quotient familiaux 
inférieurs à 800 euros ) 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 : lundi  7  octobre  2019 
………………………………………………………………………………………………………………

Toussaint   2019 à Calandreta : Bulletin d'inscription à détacher et renvoyer avant le  7/10/2019

Nom de l'enfant : …………………………………………………      Prénom : ……………….........................
Classe :                                Numéro CAF     :                            Quotient familial janvier 2019 :                    Sieste : oui / non
No de téléphone 
Adresse mail (bien lisible) :

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

Lundi 21/10 28/10 
Mardi 22/10 29/10

Mercredi 23/10 30/10 
Jeudi 24/10 31/10 

Vendredi 25/10 1/11 fermé fermé fermé fermé

      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
1  er   Semaine     : “     Patouille et compagnie       »”  

- Peinture au doigt
- Fabrication de différentes pates : pate à 

modeler, pate  à sel, pate slim , sable de lune 
-  Ateliers cuisine ; petits sablés 
- Ateliers terre au cantou imaginaire 
- Sortie pain musée de l’herm : fabrication de pain 

et visite du musée
2éme Semaine: «     Formes et couleurs      »  

- Fabrication  pochoirs t mobiles colorés
- Atelier cuisine  colorée
-  Cartes à gratter
- Sortie  cinéma 
- Tangram animaux
- Fabrication de mémory
- Jeu de l’arc en ciel
- Pixel art géants

PRIMAIRES
1er Semaine: “     Les secrets de la terre      »   

-  Fabrication de  cristaux
-  Découverte des pierres  semi précieuses et pierres  

lunaires
-  Atelier peintures sur pierres 
- Jeu : dans la peau d’un archéologues
- Fouilles archéologiques 
- Sortie Muséum

2eme  Semaine: “  Balle en OC     !»  
- Initiation balle ovale
- Initiation quidditch  
-  Balle au pied  coopérative 
- Cuisine sportive
- Les rituels  des sports de balle : Haka / hymnes/maillots 
- Intervention association rugby fauteuil 
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