Inscriptions
Nous vous invitons à remplir les fiches réservation directement à
partir du site www.cc-pyreneeshautgaronnaises.fr et de nous les
retourner par mail :alsh.sauveterre@ccphg.fr
Vous aurez une confirmation par mail
Merci de préciser sur les fiches de réservation : téléphone et adresse mail, les
journées, demi-journées, repas, sorties marquées en rouge (places limitées)

Désistements
Au moins la veille avant 8 h 30. Après ce délai,
nous facturons la journée ou demi-journée et / ou repas (sauf prescription médicale)

Fiches de renseignements obligatoire

Communauté de Communes
Pyrénées Haut Garonnaises

Centre de loisirs
de Sauveterre
de Comminges

Également en ligne sur le site de la CCPHG (à renouveler ou à actualiser en février)

Tarifs 2022
Quotient Familial 0
à 400
Participation CAF

Journée avec
repas
Journée sans
repas
Demi-journée
avec repas
Demi-journée
sans repas

Tarif

familles

Quotient Familial
401 à 600

Quotient Familial
601 à 800

Quotient Familial
supérieur à 800

Participation CAF

Tarif

Participation CAF

Tarif

familles

familles

Enfant
1

Tarif
fratrie
pour les
2 enfants

7.00€

6.00€

6.00 €

7.00 €

5.00 €

8.00 €

13.00 €

11.00 €

7.00 €

2.00 €

6.00 €

3.00 €

5.00 €

4.00 €

9.00 €

7.00 €

Séjour
18.00 €

8.00 €

8.50 €

9.00

9.50 €

9.50 €

4.00 €

4.50 €

5.00 €

5.50

5.50

Tarifs variables selon les séjours (minimum 4 nuits)
12.00 €
10.00

La volonté de la CCPHG est de proposer une tarification juste, adaptée aux ressources et à
la composition familiale des foyers quel que soit le centre de loisirs de la Communauté de
Communes dans le but d’harmoniser l’offre de service sur le territoire.

Pour rappel : la participation de la CAF intervient seulement sur la journée (pour
les quotients familiaux inférieurs à 800)
N’hésitez pas à vous rapprocher de la direction pour de plus amples renseignements.
ALSH de Sauveterre-de-Comminges
Hameau de Bruncan 31510 SAUVETERRE DE COMMINGES
Tél. : 06 30 15 60 39 // alsh.sauveterre@ccphg.fr
www.cc-pyreneeshautgaronnaises.fr

Vacances
printemps
2022
Du 25 avril
au 6 mai 2022

Du 25 au 29 avril Explosion de papilles !!!
Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Du 2 au 6 mai Trappeurs et sportifs !

Vendredi 29

Lundi 2

Mardi 3

Maternelle
Matin

Après
midi

Visite
miellerie
de Genos

Activités
manuelles,
Soft Clay,
plastique fou

Activités
manuelles
+ parcours
trottinette
Fabrication de
bonbons et de
chocolats

Sortie journée
Marché de
Lannemezan
+ Aire de jeu
au parc naturel
la Plantade
Pique-nique
famille

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

Maternelle
Parcours
défi
autour
du gout

Atelier
pâtisserie
Cornes de
Gazelles

Loto des
aliments
+ parcours
trottinette

Grand jeu
Kim des sens

Matin

Après
midi

Sortie
médiathèque de
Gourdan
Les trappeurs !

Atelier
poterie
et jeux

Réalisation
pancarte pour
Festi’Familles
« Les ALSH »

Parcours
du
trappeur !

Fabrication de Sortie au lac
de Sède et
bijoux de
jeux
trappeurs
On installe le bois argile, cuir, Pique-nique
camp, les tipis,
fourni, retour
plumes…
on fait le feu,
14 h 00
les grillades
Cinéma
et on découvre
Le jeu
au centre
les jeux de
de
et
trappeurs !

Journée du
trappeur !

l’écureuil

gouter

Sortie Saint
Gaudens

Sortie vélo
Amener vélo
et casque

Elémentaire et collège
Matin

Après
midi

Elémentaire et collège
Confection de
pain
+
Conseil des
Trolls

Visite de la
ferme de
Carole

Sortie journée
Visite
chocolaterie
Dardenne
+ pique-nique au lac
de Montréjeau
+ atelier cuisine

Atelier
cuisine
Pizza

Jeu inter
(brochettes de fruits et centre avec
compote de pommes) Lugaran au
Pique-nique famille
stade

Escalade
à
Labroquère

Atelier
cuisine avec
le chef Fred
au CFA de
Gourdan

Demi-journée
des Trolls

Grand jeu
Kim des sens

Nouveau locaux (à côté de l’école)
Accueil des enfants 7 h 30 à 18 h 30
• Accueil échelonné de 7 h 30 à 9 h 00
• Démarrage des activités à 9 h 30
• Départ des enfants à partir de 17 h 00 jusqu’à 18 h 30

Matin

Atelier création Journée à Sarp
en osier avec
Création de
intervenante
baume à lèvres
+
Avec Serpette et
Atelier poterie
Chaudrons

Et Tir à l’arc,
parcours
Après Création en osier
sensoriel
midi
et poterie
avec Laurent
+
Baraquin
Jeux sportifs
Pique-nique
fourni

Escalade
à
Labroquère

Rencontre
sportive
Rugby Flag
inter centre à
Lugaran

Marché,
médiathèque
et jeux au
lac de Sède
Pique-nique
du marché !
(fourni)

Rdv à midi
Pique-nique fourni

Pique-nique
fourni, retour
14 h 00

Préparation
séance
cinéma
Cinéma au
centre et
gouter

Le personnel
Responsable du Service Enfance Jeunesse : Eric Desplan
Direction : semaine 1, Bénédicte Schaeffer, semaine 2, Frédérik Oster
Equipe d’animation, Audrey Gomez, Isabel Elso, Mounia Bourouis, Fanny
Desjardins, Serge Grand, Laetitia Semenzato, Mélanie Pointis, Emilie
Coignard et Joseph Pollet.

Modalités d’inscriptions et tarifs au dos

