
    
Les inscriptions se font :  

 

Au centre de loisirs, 14, rue de la Poste 
 05 62 98 81 23 

 
RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR : 

« Le représentant légal devra remettre, au plus tard le vendredi matin 
de la semaine précédant les jours de présence, une fiche d’inscription 

pour la période envisagée de présence. L’accueil des enfants non inscrits 
pourra être assuré en demi-journées (sauf en juillet et août) ou en 

journées sans repas et en fonction des places restantes ». 
 
 

Les tarifs : 
 
Suivant le quotient familial du foyer d’origine de l’enfant 

 
Le paiement : à la Trésorerie à réception de la facture 

 
 
 

 
 
 
 

LE CENTRE EST OUVERT DE 7H40 à 18H05 
 
 
 

POUR LES ENFANTS DE 3 à 12 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS 
LA BARTHE DE NESTE 

 

MOI, MES PARENTS, MES COPAINS ET LES 
AUTRES..... 

 

  
Programme des vacances de                 

Toussaint  
 
 

 
 



 Lundi 19 octobre 
Mon arbre généalogique revisité 

Je fabrique mon arbre généalogique, je le complète avec ma famille 
Mardi 20 octobre 

Les gâteaux de nos grand-mères... 

Viens pâtisser comme le faisaient nos grands mères,... 
Mercredi 21 octobre 
Je représente ma famille 

Un petit tour aux écuries du Cuhour pour faire du poney... 

Supp : 8€ 
Jeudi 22 octobre 

 1 ere intervention de la Maison de la Nature 
Nous parlerons de familles mais d'un autre genre... 

Le jeu des 7 familles  

Fabrication de jeux en l'honneur de la famille. 
Vendredi 23 octobre 

Un petit tour du côté de Saint Laurent pour aller faire un peu d'escalade 

 

Lundi 26 octobre 
2ème intervention de la Maison de la Nature 

A la découverte de la famille ADDAMS 

Mardi 27 octobre 
Grand jeu : Retrouvons la famille ADDAMS qui s'est égarée dans  

La Barthe.... 
et reconstitue le puzzle ! 

Mercredi 28 octobre  
La famille ADDAMS en porte clés 

Un petit tour aux écuries du Cuhour pour faire du poney... 
Supp : 8€ 

 
Jeudi 29 octobre 

Une journée avec la famille Addams 
Le film 

Vendredi 30 octobre 
La soupe à la citrouille 

 Un petit tour du côté de Saint Laurent pour aller faire un peu d'escalade 
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