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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 Villecomtal sur Arros  
 

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  Villécomtal dé 7h45 à 18h30 
 

Inscriptions avant lés vacancés :  
énfancéjéunéssé@cdcaag.fr 

 

Inscriptions/annulations pendant les vacances :  

05 62 64 85 38  - 06 78 81 53 15 
Té lé chargémént dés plaquéttés sur : www.cdcaag.fr 

TARIFS 

Vacances d’hiver 
Du 10 au 21 février 2020 

Le Moyen-Âge 



 
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 

Installation                    
ét dé coration 
au cha téau 

Cré ation                         
d’un cha téau                   
fort gé ant 

Pa tissérié 
 

« La galétté                  
dés rois »  

Jéu  
 

« La ballé au roi » 

Visité dés a nés 
dé Boussalou 

Fabrication 
d’ailés dé                       
dragons 

Atéliér musical 
 
 

Péinturé avéc 
lés mains 

Balade            
pédestre 

 
« Lés plantés   
qui soignént » 

Apré s
-midi 

Siésté ét témps calmé én histoiré 

 
 

Pa té a  sél 
Jéu 

 
« Lé gardién                     
dé la tour » 

 
Lé loto du  
moyén-a gé 

Atéliér cré atif 
 

« Mon pétit                 
cha téau » 

 
 
 
 
 
 

« Shrék » 

Jéu dé socié té  
 
« Lé dobblé » 

 
Chamboulé-tout 

 
Cré ation                        

dé boucliérs 

Jéu dé                        
poursuité 

 
« Atténtion 

aux dragons » 

Jéu 
 

« Lés joyaux dé 
la couronné » 

 

Matin  

Construction                  
ét installation 
au cha téau 

dans Villécomtal 

Chants ét                   
histoirés 

 
« Troubadours » 

Fabrication dé 
catapultés ét 
concours dé tir 

 
Tir a  l’arc 

Visité dés a nés 
dé Boussalou 

Grand tournois : 
dé fis, adréssé, 

joutés... 

Concours                  
dé quillés 

 
Conféction...                 
(la suité) 

Pa tissérié 
 

« Pain d’Antan » 

Apré s
-midi 

Témps calmé én rélaxation, musiqué ét yoga 

Jéu dé                        
« la Soulé » 

& 
Fabrication dé 
« Galé rés » 

Balade au lac    
de Villecomtal 

 
« Vogué lés                  
galé rés » 

Balade                  
pédestre 

 
« Lés plantés                   

qui soignént  ét 
lés plantés                  

coméstiblés » 

Jéu 
 

« La princéssé 
prisonnié ré » 

Lés archérs dé 
Fé bus Montanér 

 
« La vié au      
moyén-a gé » 

Avec intervenants  

Conféction dé 
héaumés, é pé és 

ét coiffés SORTIE                       
CINEMA      

 
Départ : 13h30 

Retour : 18h 

Réncontré              
Intércéntré avéc 
lés énfants dé                 
St Mé dard 

 
« Baladé                        

dé couvérté dé 
nos séntiérs » 

 
 

Atéliér tissagé 
ét tricots 

Gou tér féstif ét 
dé guisémént du 

moyén-a gé 
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Du 10 au 21 février 2020 
Thématique : Le Moyen-Âge 


