
Communauté de communes Armagnac Adour

1 jour,
 1 couleur

Les enfants arriveront habillés de la couleur de la journée.
Activités quotidiennes : jeux de plein air, danses, histoires, mimes,
déguisement ,cuisine, activité en autonomie, balades, jeux libres, jeux
de société, activités manuelles et artistiques
Chaque matin, le programme de la journée et le menu du déjeuner
seront établis avec les enfants.
Les repas sont pris sur place, le goûter est fourni par l'Accueil de loisirs.
Fournir une boîte de mouchoirs jetables et une tenue de rechange pour
les - de 6 ans.
Si l'enfant suit un traitement médical, contactez la Directrice.

 
EVELYNE CELLIER 

Directrice
 ALAE - ALSH 
07.84.63.67.23
05.62.09.24.35

alaeaignan@armagnacadour.fr
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lundi 27: Activité
à la Médiathèque

Mardi 21 : Mardi gras 
les enfants apporteront

 leur déguisement, 
maquillage au centre, 

défilé dans les
rues du village,

dégustation 
de beignets

Vendredi 3 : Grand jeu
 "Arc en ciel

 a perdu ses écailles"

Pour passer des vacances délirantes...
dans la joie et la bonne humeur

Les vacances de Bubulle 
chez les AVENTURIERS

aux couleurs de l'arc en ciel
ALSH AIGNAN

Transformation de la salle en aquarium géant...
pour un dépaysement total

Mercredi 22 :
 Sortie

 cinéma
 à Plaisance

du Gers

VACANCES D'HIVER 
2023

vendredi 24:
 Chasse 
au trésor 

au lac 

Mercredi 1er :
Sortie au bowling

"Le Campus" à
Barcelonne du
Gers. Prévoir le

pique-nique



 Matin Repas
Après-

midi

Lundi
20/02    

Mardi
21/02    

Mercredi
 22/02    

jeudi
23/02    

Vendredi
24/02    

Lundi 
27/02    

Mardi
28/02    

mercredi
01/03  

Pique-
Nique  

Jeudi
02/03    

    

 CCAA Hors CCAA

QF CAF / MSA 1/2 journée Journée 1/2 journée Journée

0-349 1.5 € 3 € 2 € 4.5 €

350-549 2 € 4 € 3 € 6 €

550-749 2.5 € 5 € 4 € 7.5 €

750-899 3 € 7 € 5 € 9 €

900 -1149 4.5 € 9 € 6 € 10.50 €

>1150 5.5 € 11 € 7 € 13 €

ALSH AIGNAN

INSCRIPTIONS 
VACANCES D'HIVER 2023

Nom et Prénom de l'enfant............................................................N° Tel...............................

FICHE D'INSCRIPTION

TARIFS suivant quotient familial
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Communauté de communes Armagnac Adour

Remplir la fiche d'inscription et la retourner avant les
vacances ou par mail alaeaignan@armagnacadour.fr
ATTENTION les jours d'absences ne seront décomptés de
la facture que si nous avons été prévenus à l'avance de
l'absence de l'enfant.

Si renseignements non communiqués, le tarif maximum
sera appliqué. Les familles relevant des autres régimes doivent
se référer au tarif du quotient > 1150. La 1/2 journée avec repas
sera facturée au prix d'une journée.

Du lundi au vendredi
 de 7h30 à 18h30

Arrivée au plus tard à 9h30

 Vendredi
03/03


