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7 rue Xavier Darasse, 31500 Toulouse
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École 05 61 34 28 72 • Centre de Loisirs 05 61 20 41 06
www.calandretacostapavada.net

BILINGUE FRANÇAIS - OCCITAN

Portes ouvertes entrée libre et sur RDV 

à l'adresse inscription.c.pavada@outlook.fr

Depuis 40 ans Calandreta transmet langue et culture occit
ane
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Depuis 40 ans,
les Calandretas éveillent les enfants,

développent la culture... et la convivialité !
Venez nous rencontrer : )

CALANDRETA 
COSTA PAVADA

Qu'es aquò ?

UNE ASSOCIATION CONVIVIALE
Calandreta favorise les liens et les échanges entre les parents des 
enfants de chaque classe, l’équipe enseignante, l’équipe 
d’animation et les responsables associatifs. 
Les horaires, droits et devoirs de chacun ainsi que les projets sont 
définis et régulés ensemble via les instances décisionnaires de 
l’école.

UNE ÉCOLE BILINGUE À LA PÉDAGOGE ACTIVE
Notre équipe éducative met en place des dispositifs qui :
• Donnent du sens aux apprentissages
• Favorisent la parole et régulent la vie de groupe
• Développent l’autonomie et stimulent la curiosité
• Assurent une continuité de la maternelle au CM2
• Ouvrent sur l’extérieur de l’école

UN CENTRE DE LOISIRS OUVERT À TOUS
Notre CLSH aCcueille calandrons et enfants de l’extérieur à partir de 
3 ans, de 8h à 18h30, les mercredis et vacances scolaires. Les ateliers, 
activités et sorties proposés sont à la fois thématiques et adaptés aux 
différences d’autonomie entre enfants de maternelle et de primaire. 
Notre souplesse horaire permet aux parents d’amener leur(s) enfant(s) 
tout ou partie de la journée, pour un tarif indexé sur le quotient familial 
de la Caf (entre 2 et 10€ la journée complète sans le repas).


