Tarifs

Inscription
Pour TOUTE inscription, veuillez prendre rendez-vous auprès du directeur
au 06 18 48 01 90 ou par mail clsh1@free.fr
PIECES A FOURNIR
- une fiche sanitaire complétée et signée
- le questionnaire d'accueil (à compléter sur place)
- une attestation de couverture sociale où figure le nom de l’enfant
- une attestation d’assurance responsabilité civile
- une photocopie des vaccins
- le dernier avis d’imposition (2022 sur revenus 2021)
- pour les ressortissants MSA : attestation de QF 2023
- RIB
- frais d'inscription de 5 € valable pendant 1 an (figurant sur votre 1ère
facture)
- Aide possible du CCAS pour les résidents MIRAMONTAIS
Si votre enfant est en situation de handicap, il a lui aussi le droit d'avoir
accès aux loisirs. N'hésitez pas à contacter le ou la directrice de l'Accueil
de Loisirs afin de construire ensemble le projet d'accueil de l'enfant.

Amicale Laïque "Culture et loisirs"
Respect et Tolérance

CENTRE DE LOISIRS "JEAN CASTENET"
Ferme du Cadet 47800 Miramont - Tel : 05 53 93 23 08
Courriel: clsh1@free.fr - Site: http://www.amicalelaique-miramont.fr/

Participation

Portail Famille

Programme
des activités

PAS DE RESERVATION
Venir le jour-même avant 9h ou
appeler avant 9h pour une arrivée plus tardive

Grâce au Portail Famille, retrouvez toutes les informations
relative à votre dossier (documents à transmettre en ligne,
informations personnelles, notification de facturation...)

Vacances NOEL 2022

Groupes d'âges

Journée type

Du Lundi 19 Décembre au
Vendredi 23 Décembre

Moins de 6 ans :
- Matuches : nés en 2019 / 2018
- Moyens-Petits : nés en 2017 / 2016
Plus de 6 ans :
- Moyens : nés en 2015 / 2014
- Grands : nés en 2013 / 2012 / 2011
Accueil Jeunes :
- Tous les COLLEGIENS (Local Jeunes)

7h30 - 9h - Accueil échelonné (ateliers libres)
9h - 10h - Foire aux activités
10h - 12h - Activités par groupes / Réalisations des projets
12h - 13h - repas à la cantine scolaire
13h - 13h30 - Temps pour soi

FERMETURE du 26 au 30 Décembre

13h30 - 14h30 - Foire aux Activités Calmes
14h30 - 16h30 - Activités par groupes / Réalisations des projets
16 h 30 - 17 h - Goûter / Concertation / Rangement
17h - 18 h - YAKA
18h05 - 18 h 30 - On attend les parents
(temps d'attente facturé)

18 h 30 : Fermeture du Centre

Le Centre de Loisirs sera ouvert le
Lundi 02 Janvier 2023, de 7h30 à 18h30

Lundi 19 Décembre
9h-10h

10h
12h
12h-13h30
12h
13h30-14h30
14h30
16h30

17h

Mercredi 21 Décembre

Jeudi 22 Décembre

Vendredi 23 Décembre

Foire aux activités - 6 ans : Jeux d'expression / Léz'Arts / Bricolos / Musicos
Foire aux activités + 6 ans : Cuistos / Léz'Arts / Bricolos / P'tits Champion
Matuches : Sortie au marché / Atelier cuisine - Salade
de fruits
Moyens-Petits : Retour à l'igloo / Cuisine (Palmiers
sucrée)
Moyens : Concertation et Règles de vie / Art visuel Hiver
Grands : Concertation et Règles de vie /
Découverte du "BUMBALL"

Repas

Matuches : KINBALL au Dojo
Moyens-Petits : Peinture pied / "Chasse" au père
Noël
Moyens, Grands :
Intercentre avec Lévignac
Ateliers autour du chocolat (cuisine, vidéo, histoire)

Repas

Matuches : Atelier cuisine - Sablés de Noël /
Parcours de motricité
Moyens-Petits : Jeux de relais / Création de fausse
neige
Moyens : Dojo / Jeux de lutte
Grands : Fabrication de figurines INUIT

Repas

Matuches : Jeux de lancer / Création
d'animaux polaires

Moyens-Petits : Pâte à sel /
Parcours de motricité

Moyens, Grands : (départ 9h)
Sortie Cinéma à Monségur
"Le Chat Potté 2"

Repas

Matuches, Moyens-Petits : Chasse aux
Lutins (ouverture des cadeaux...)
Moyens, Grands :

Grand Jeu - Où est le Père Noël
(ouverture des cadeaux)

Repas

Foire aux activités calme (pour des espaces adaptés à chacun et à son rythme) – Temps du Livre, Jeu d'imitation / Jeux d'assemblage / Art Libre / Informatique / Jeux d'écriture / Relaxation / Reporters du Centre / Léz'Arts...

Matuches : Fil rouge... Fresque du grand nord
Moyens-Petits : Attrape-couleurs / Création d'un
photophore
Moyens : Création d'un igloo / Découverte du
"BUMBALL"
Grands : Atelier sports de raquette - "Le défi des
coups droits !" / Art visuel sur les animaux polaires

16h30

Mardi 20 Décembre

Matuches : Fil rouge... Fresque du grand nord
Moyens-Petits : KINBALL au Dojo
Moyens, Grands : Sortie au musée du chocolat à
Castillonnes (départ 13h15 / retour 17h15)

Matuches, Moyens-Petits :
Cinéma au Centre Culturel de Miramont
"Pirouette et le sapin de Noël"
Moyens : Création de sapin de noël / Création de
memory INUIT
Grands : Création de "Sa Maison sous la Neige"

Matuches : Fil rouge... Fresque du grand nord
Moyens-Petits : Art visuel décor d'hiver /
Molky
Moyens, Grands : (retour - 17h)
Intercentre à Lévignac
Structure gonflable
Lou Garou - Ateliers sportifs

Matuches : Fil rouge... Fresque du grand nord
Moyens-Petits : Prépa goûter de noël
Moyens : Création d'une maquette village de noël (œuvre
collective) / Jeux en bois
Grands : "Le totem de la concertation" (bilan, proposition,
rangement) / Découverte des nouveaux jeux de société

GOÛTER - RANGEMENT
YAKA

Le Centre
de Loisirs
sera ouvert le
Lundi 02 Janvier

