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Céntré Intércommunal d’Action Socialé Astarac Arros én Gascogné  
« La Gravié ré » 32300 Idrac-Réspaillé s   

Té l : 05.62.64.84.51  Mail : énfancéjéunéssé@cdcaag.fr  Sité intérnét : www.cdcaag.fr  

INFORMATIONS  

ALSH Saint-Médard  
 

3-5 ans  /  6 ans et plus 

Mérci d'é tré atténtif aux ténués véstiméntairés dés énfants : adapté és a  la mé té o ét aux activité s du 
jour. Pré voir dés affairés dé changé pour lés énfants dé 3 a  5 ans. 

En cas dé mauvais témps lés jours d'activité s éxté riéurés, dés animations dé rémplacémént sont  
pré vués. 

En déhors dés horairés dés activité s planifié és, dés jéux dé socié té  ét d'animation sont proposé s. Lés 
activité s sont adapté és a  l'a gé dé l'énfant ét son rythmé biologiqué ést réspécté . Dés témps dé répos 
sont instauré s. 

Lés inscriptions dé dérnié ré minuté séront possiblés s’il résté dés placés ét si lé dossiér dé l'énfant ést 
complét. Lés placés sont limité és tous lés jours ét sur toutés lés activité s ét lés sortiés programmé és. 

POUR CHAQUE PERIODE 

 

Fiché d’inscription du mént rémplié 

N° allocatairé CAF ét Aidés aux témps librés 

Si MSA, sé ré fé rér a  la tranché T3. Possibilité  dé bé né ficiér dés aidés MSA sélon lés conditions   
d’attributions. 

L’énfant doit apportér un vérré pérsonnél, ou uné gourdé 

 

POUR L’ANNEE 
Cela concerne uniquement les enfants pour  lesquels nous n’avons pas eu les documents en                 

début  d’année scolaire (rentrée de septembre 2019)   
 

Fiché dé rénséignémént a  rétirér ou a  té lé chargér sur lé sité : www.cdcaag.fr 

Approbation du ré glémént inté riéur signé  pour chaqué énfant a  rétirér ou a  té lé chargér sur lé sité intérnét 

Photocopié dé l'attéstation d'assurancé 2019-2020 

Photocopié dés vaccinations 

Photo dé l’énfant 
 

FACTURATION 
 

Lé ré glémént s’éfféctué a  ré céption dé la facturé au Tré sor Public dé Mirandé 

 Possibilité de paiement par internet : toutés lés informations séront pré cisé és sur la facturé 

Sé jours - ALSH : pour toutés aidés (CAF, MSA, Comité  d’éntréprisé…), mérci dé fournir lés                 
justificatifs au moment de l’inscription.  

Pour touté démandé d’attéstation dé pré séncé, mérci d’én faire la demande avant la période         
concernée. 

PIECES A RETOURNER 

Tranches QF 
Journée 

avec repas 

½ journée 
avec repas 

½ journée 
sans repas 

1 0 - 617 4,00 € 3,00 € 2,00 € 

2 618 - 899 7,50 € 5,00 € 4,00 € 

3 + 900 9,00 € 6,00 € 5,00 € 

ALSH a  Saint-Mé dard dé 7h45 à 18h30 
 

Inscriptions avant lés vacancés :  
énfancéjéunéssé@cdcaag.fr 

 

Inscriptions/annulations pendant les vacances :  

05 62 65 11 81 - 07 70 01 69 94 
Té lé chargémént dés plaquéttés sur : www.cdcaag.fr 

TARIFS 

Vacances d’hiver 
Du 10 au 21 février 2020 

Au fil de l’histoire 
 

 



 
Lundi 10 fé v. Mardi 11 fé v. Mércrédi 12 fé v. Jéudi 13 fé v. Véndrédi 14 fé v. Lundi 17 fé v. Mardi 18 fé v. Mércrédi 19 fé v. Jéudi 20 fé v. Véndrédi 21 fé v. 

Matin 

Sur lés tracés 
dé la pétité 
poulé Roussé 

Carté d’idéntité  
dé ma                            

marionnétté 
 

« Voici mon     
histoiré » 

Jéu dé socié té  
 

« Lé contéur » 

Pa tissérié 
 

« J’aimé                      
la galétté » 

« Chut, siléncé … 
lés mimés                    
réntrént                           

én scé nés » 

Cré ation dé son 
« Mr Pataté » 
avéc dés           
lé gumés 

« Mandala                      
au naturél » 

 
Collagé dé                   

cé ré alés ét dé 
lé guminéusés 

Atéliér cuisiné 
 

« Masqué dé                 
carnaval » 

Bonhommé                 
dé néigé én 
papiér ma ché  

Chassé aux                  
tré sors 

 
« La soupé                  

aux cailloux » 

Apré s
-midi 

Siésté ét témps calmé én histoiré 

 
 

Conféction dé 
marionnéttés Evéil sportif 

« sur lé fil dé 
l’histoiré » 

 

 
Grand jéu                      

du dé téctivé 
SORTIE 

 
Lecture sur le 

Kamishibaï à la 
médiathèque  
dé Mirandé 

Atéliér jardin 
 

« Chuuuut, lés 
léntillés                      

poussént ! » 

Atéliér cré atif  
« Mon masqué 
én couléurs » 

Lécturé 
 
 

Activité                   
physiqué 

 
« Grand                   

concours dé 
lancér » 

 
 
 

Jéux dé             
coopé ration 

 
Pin ata 

Tous les jours des activités physiques, sportives et de coopérations seront proposées aux enfants, petits et grands ! 

Matin  

A la réchérché 
du livré pérdu 

Marionnéttés én 
lainés féutré és 
avec intervenant 

Fabrication d’un 
pétit thé a tré 

Atéliér thé a tré 
Actéur d’un jour 

 
Pa tissérié 

« Wolf Caké » Atéliér                        
sciéntifiqué 

 
« Fabrication dé 
néigé artificiéllé » 

 
BD la fin ! 

avec Campagn’Art 
Atéliér cré atif 

 
« Casqués ailé s » 

Cré ation d’uné bandé déssiné é 
avec Campagn’Art 

Apré s
-midi 

Témps calmé én rélaxation, musiqué ét yoga 

Jéux coopé ratifs 

 
 
 

Sport dé couvérté 
Escrimé / Golf 

SORTIE                       
CINEMA                          

 
Places limitées 

 
 

Grand jéu                      
du dé téctivé 

Pétit  
spéctaclé 

Atéliér                    
bricolagé 

 
« Mini                        

labyrinthé » 

Activité                            
physiqué 

« La coursé aux 
pincés a  lingé » 

& 
 

SORTIE  
CINEMA 

Places limitées 

Atéliér culturél 
« Quizz sur lés 
hé ros dé BD » 
pour les 6-7 ans 

 

« BALADE                  
DECOUVERTE 
d’un séntiér »                   
à partir de 8 ans 
Places limitées 

Atéliér                        
sciéntifiqué 

 
« Cré ation dé 
nuagés » 

A la réncontré 
dés sé niors dé 
l’EHTM dé                 
Montaut 

 
Places limitées 
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Du 10 au 21 février 2020 
Thématique : Au fil de l’histoire... 


