Calandreta Costa Pavada

7 rue XAVIER DARASSE
31500 TOULOUSE

LES TARIFS et INSCRIPTIONS

Tél. : 05 61 20 41 06
clae.c.pavada@free.fr
Centre de Loisirs / Aleserador

Centre de Loisirs, sans indication de QF :
10 euros la journée, 5 euros la demi-journée, plus la cantine.
Centre de Loisirs, avec QF CAF de janvier 2021
QF < 300 euros :
2 euros la journée,
301 euros < QF < 450 euros :
3.5 euros la journée,
451 euros < QF < 680 euros :
5 euros la journée,
681euros < QF < 850 euros :
7.5 euros la journée,
851euros < QF < 1250 euros :
8 euros la journée,
1251 euros < QF < 1600 euros :
9 euros la journée,
QF > 1601 (ou sans indication de QF) 10 euros la journée,

1 euros la demi-journée
1.75 euros la demi-journée
2.50 euros la demi-journée
3.75 euros la demi-journée
4 euros la demi-journée
4.5 euros la demi-journée
5 euros la demi-journée

QF = Quotient Familial, voir conditions avec la CAF
Les familles allocataires (moins de 800 euros) doivent fournir leur attestation d’aides aux
temps libres 2021de la CAF (photocopie)
Le tarif cantine est celui pratiqué à l’école de l’enfant soit de 1.1 à 6.6 selon la tranche de
revenue mensuels (voir grille mairie ci jointe)

L’été à la Calandreta : juillet/août 2021

Du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet et du 30 aout au 1/09

Semaines à thèmes :
Maternelles

1ère semaine : du 7 au 9 juillet

« Au pays de Ponti»

Les parents extérieurs à Calandreta et bénéficiant d’un tarif cantine réduit de la Mairie sont
priés de fournir un justificatif afin que nous puissions faire la déduction (joindre la photocopie
lors de l’inscription)

2ème semaine : du 12 au 16 juillet

Les Camps

3ème semaine : du 19 au 23 juillet

 Camp st Ferréol : 240 euros, acompte de 50 euros à l’inscription ( tarif minoré avec aide
CAF pour les QF inférieurs à 800 euros )
Tarifs dégressifs : 30 euros de réduction à partir du 2ème enfant inscrit sur un même camp
Les inscriptions sont traitées dans l’ordre d’arrivée, sans faire de distinction Calandreta /
Extérieur
Paiements par chèques à l’ordre de Calandreta Costa Pavada à d’inscription
Pour le Centre de Loisirs, faire deux chèques : Centre de Loisirs / Cantine
Le Centre de Loisirs et les séjours peuvent être réglés avec les Chèques Vacances

« Les 4 éléments»

« Le monde souterrain»

4ème semaine : du 26 au 30 juillet

« Petites plumes»

5ème semaine : du 30 aout au 1er septembre

« Fêtons la fin des vacances»

Primaires
1ère semaine : du 7 au 9 juillet

« Protégeons la planéte »
2ème semaine : du 12 au 16 juillet

« Heric Fantasy »

3ème semaine : du 19 au 23 juillet »

TV Calandreta

4ème semaine : du 26 au 30 juillet

« Les savants fous »

5ème semaine : du 30 aout au 1er septembre

«Fêtons la fin des vacances»

Camps :

Camp à st Ferréol
7 à 11 ans
CE1 à CM2
Du 26 au 30 juillet

!!

Inscriptions avant le 15 juin 2021

!!

Thèmes Maternelles

Les ateliers et sorties proposés seront autour de

Du 7 au 9 juillet : « Au pays de Ponti »

 Fabrication de doudous
 Jeu «Ou est Blaise ? »
 Lectures et découverte des
ouvrages de Ponti

 Fresque de la Vallée
 Fabrication masque de Blaise

Du 12 au 16 juillet : « Les 4 éléments »
Chaque journée autour d’un des 4 éléments

 Journée du Feu : atelier
fabrication de volcans de photophore
et de dragons ,
 Journée de l’air : Fabrication
Koinobori , cerfs volants et mini
montgolfière

 Journée de l’eau : Parcours d’eau
et fabrications de bulles géantes
 Journée de la terre : Plantations /
globe en papier mâché

Thèmes Primaires

Les ateliers et sorties proposés seront autour de

Du 7 au 9 juillet : « Protégeons la planète »

 Créations de produits naturels (ex
lessive, shampoing et savon)
 Livret zéro déchets
 Land art et mandalas végétal

Du 12 au 16 juillet : « Heroic fantasy »

Jeux de rôles et créations fiches
personnages
 Ateliers sorcières et trolls
 Bestiaires fantastiques

Création d’un journal TV
 Enquêtes dans le quartier
 Photo montage
 Pastiches jeux TV

Du 26 au 30 juillet : « Petites plumes»

Expériences scientifiques
 Panoplie du savant
 Illusions d’optique
 Créations de cristaux

 Déguisements d’indiens
 Constructions de tipis
 Légendes et chants indiens

 Chasse au trésor
 Fabrication Terrarium
 Sortie ferme pédagogique et bois
de Limayrac
 Fabrication de totems
 Fabrication d’attrapes rêves
 Danses de la pluie

Du 30 août au 1er septembre : « Fêtons la fin des vacances »

 Ateliers et pôles d’animation sur le
principe des mercredis

 Atelier chimères
 Fabrication de potions
 Jeux de plateau

Du 19 au 23 juillet : « TV Calandreta »

Du 19 au 23 juillet : « Le monde souterrain »

 Fabrication grottes
 Créations de fossiles
 Atelier jardinage

 Reportage photos d’objets
 Les oiseux de nos jardins (connaitre
et recenser)

 L’occitan dans le quartier
 Création d’un journal écrit
 Simulation émissions de radios
 Caméra cachée

Du 26 au 30 juillet : « Les savants fous »

 Fabrication de slime
 Cuisine du savant fou
 Ateliers petits débrouillards

Du 30 août au 1er septembre: « Fêtons la fin des vacances »

 Ateliers et pôles d’animation sur le
principe des mercredis

FICHE D’INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS

FICHE D’INSCRIPTION CAMPS

CALANDRETA COSTA PAVADA JUILLET 2021

CALANDRETA COSTA PAVADA

Date limite d’inscription : 15 juin 2021
Nom, Prénom de l’enfant :
Né(e) le :
Classe :
Numéro de CAF (obligatoire) :
Quotient familial de janvier 2021:
L’enfant fait-il la sieste : oui / non
Adresse mail :
Responsable de l’enfant : Nom, Prénom :
Tél. :
Signature :
La totalité des sommes dues (CLAE + cantine) doit être réglée avant la date
limite d’inscription de l’enfant. Voir conditions d’inscriptions au dos
Matin
Après Midi
Journée
Cantine
Mercredi 7 juillet
Jeudi 8 juillet
Vendredi 9 juillet
Lundi 12 juillet
Mardi 13 juillet
Mercredi 14 juillet
Jeudi 15 juillet
Vendredi 16 juillet
Lundi 19 juillet
Mardi 20 juillet
Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet
Vendredi 23 juillet
Lundi 26 juillet
Mardi 27 juillet
Mercredi 28 juillet
Jeudi 29 juillet
Vendredi 30 juillet
Lundi 30 aout
Mardi 31 aout
Mercredi 1 septembre

JUILLET 2021

Date limite d’inscription : 15 juin 2021
Nom, Prénom de l’enfant :
Né(e) le :
Numéro de CAF (obligatoire) :
Responsable de l’enfant : Nom, Prénom :
Adresse mail :
Tél. :

Classe :
Quotient familial :

Signature :

Séjour au moulin de padies à st Férréol du lundi 26 au vendredi
30 juillet pour les 7 /12 ans ( CP à CM2 )
Versement : acompte de : …………………….. Euros
Je soussigné(e.
Déclare inscrire mon (mes) enfants(s) au(x) camp(s) suivant les modalités
précisées au dos.
Je m’engage à en régler le solde suivant le règlement.
Signature obligatoire :
Renvoyer le bulletin d’inscription accompagné de l’acompte (chèque à l’ordre
de Calandreta Costa Pavada)

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION AUX CAMPS
Soins médicaux :
Les frais occasionnés par d’éventuels soins médicaux (médecin, pharmacie etc.) seront
facturés aux familles.

INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS CALANDRETA COSTA
PAVADA
L’inscription n’est définitive qu’après paiement de la totalité du séjour (journées +
cantines) et doit se faire avant la date limite d’inscription soit avant le 14 juin

Assurance :

Dans la mesure où une liste d’attente est mise en place, aucune annulation de dernière
minute (sauf raisons médicales) ne sera remboursée (ni cantines, ni journées) sauf si
nous arrivons à remplacer l’absence de votre enfant par une autre inscription.

Annulations :

De plus, nous vous rappelons que les inscriptions sont traitées dans l’ordre d’arrivée
(calandreta comme extérieurs) N’attendez pas la dernière minute pour vous

L’assurance comprise dans le prix du séjour couvre l’ensemble des activités proposées
ainsi que le transport.
Toute défection signalée avant le voyage et toute absence constatée au cours de ce
voyage seront considérées comme annulation. Toute annulation entraînera la
perception de frais selon le barème ci dessous :
 De J-15 à J-8 : retenue de l’acompte,
 De J-8 au jour du départ : le prix total du séjour est dû aux organisateurs par les
familles,
 les annulations pour raisons médicales doivent faire l’objet d’un certificat médical
établi par votre médecin traitant, retenue de 30% du montant total,
 Non-présentation ou retard au moment du départ : retenue totale du montant du
séjour,
 tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un
participant ne font l’objet d’aucun remboursement,
 Dans le cas d’un retour prématuré (renvoi ou convenance personnelle), les frais de
voyage et annexes sont à la charge des familles et ne sauraient donner droit à un
remboursement.

L'équipe du Centre de Loisirs se réserve le droit d'annuler un camp si le
nombre minimum d'enfants inscrits n'est pas atteint.
Le solde de la participation au séjour devra être réglé en totalité à la réception de
l’appel qui vous sera adressé et au plus tard 5 jours avant le départ.

Les dossiers d’inscription seront traités par ordre d’arrivée jusqu’à
épuisement des places disponibles.
Suite à votre inscription, nous vous ferons parvenir d’autres indications (trousseau,
horaire de départ, programme détaillé etc.)

inscrire…

Pour simplifier la gestion comptable, merci de régler les sommes dues par deux chèques :
un chèque du montant des journées / demi-journées
un chèque du montant cantine
à l’ordre de « Calandreta Costa Pavada ».
Merci de noter le nom et prénom de l’enfant au dos
L’Association accepte les Chèques Vacances.
Les prix des transports et sorties sont inclus dans les tarifs journée / demi-journée, sauf si
précisé dans la présentation.

La totalité des sommes dues (CLAE + cantine) doit impérativement être
réglée avant la date limite d’inscription : 14 juin

Camp "Les Calandrons à st Ferréol »
Du 26 au 30 juillet pour les 7 à 12 ans (CP à CM2)
Le CLAE vous propose un séjour en hébergement au moulin de Padies prés
du lac de St Férréol
Durant ce séjour les enfants vont découvrir des activités liées à la nature
avec les activités suivantes :
•
•
•
•
•

Escalade dans des arbres (encadrement par Patrick Rossignol breveté
d’état)
Parcours d’orientation et initiation à la boussole
Atelier musique sauvage
Atelier autour de l’eau (un ruisseau passe prés du gite ou nous sommes
hébergés)
Initiation Spéléologie (encadrement par Patrick Rossignol breveté
d’état)
Nous sommes hébergés en gite. Les repas et petits déjeuners seront
préparés par Pascale et Laurent : pour plus d’info sur l’endroit vous
pouvez consulter le site :http://www.lauragaistourisme.fr/preparez-votre-sejour/ou-dormir/residences-detourisme-et-villages-vacances/546278-le-moulin-de-padies.
Nombre max. d’enfants : 22
(14 minimums)
Age : de 7 à 11 ans (CE1 à CM2)
Prix : 240 euros
Avec un acompte de 50 euros à l’inscription
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée.
De plus amples renseignements (trousseau, horaires, …) seront fournis
après l’inscription

