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Accueil à l’école élémentaire - Salle de l’ALAE 

Rue du docteur Dousset 32290 AIGNAN 

 

Décoration  
de la salle à 

manger 

Invention 
de recettes 
de cuisine 

Chasser 
l’objet 

mystère 
Faire un 
spectacle 
de ma-

rionnettes 

Vacances d’Automne 
du 19 au 30 octobre 2020 

Pour les enfants 

de 3  à 12 ans 

SORTIE 

Maison des 

Marionnettes 

(spectacle + 
atelier) 

MARDI 27/10 

 

Cueillette au verger à Averon-Bergelle 

MERCREDI 20/10 

SORTIE 

Chaque matin, le programme de la journée et le 

menu seront établis avec les enfants. 

 

 



Evelyne CELLIER (Directrice)  

06 14 25 51 30 - 05 62 09 24 35 

alaeaignan@armagnacadour.fr 

 

CCAA : Communauté de Communes Armagnac Adour HRCC : Hors Communauté de Communes 

LES TARIFS 

La ½ Journée avec repas sera facturée au prix d’une journée. 

Les familles relevant des autres régimes doivent se référer au tarif du quotient familial  > 1150. 

En l’absence du numéro d’allocataire ( pour les familles relevant de la CAF du Gers), il sera appliqué le tarif le plus 
élevé. 

 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 

QF 0 - 349 350 - 549 550 - 749 750 - 899 900 - 1149 > 1150 

 CCAA HRCC CCAA HRCC CCAA HRCC CCAA HRCC CCAA HRCC CCAA HRCC 

journée 

avec repas 

3 € 4.5€ 4 € 6 € 5 € 7.5 € 7 € 9 € 9 € 10.5 € 11 € 13 € 

1/2 journée 

sans repas 

1.5 € 2 € 2 €  3 € 2.5 € 4 € 3 € 5 € 4.5 € 6 € 5.5 € 7 €  

NOS OBJECTIFS 

 Sensibiliser les enfants au plaisir d’une bonne alimentation de manière ludique en les faisant participer à 

l’élaboration des menus, en cuisinant et en embellissant la salle à manger 

 Participer à la continuité éducative sur les différents temps de l’enfant (scolaire, périscolaire, extrascolaire) 

en appliquant les mêmes règles de vie collective  et en proposant des activités ludiques autour des livres 

 Permettre à l’enfant d’être acteur de ses loisirs en lui donnant la parole et en le responsabilisant 

 Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et appliquer le protocole sanitaire Covid 19 

INFOS PRATIQUES 

 Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h45 à 18h (amener votre enfant au plus tard à 9h30)  

 Accueil en journée ou en demi-journée avec ou sans repas  (si l’enfant quitte le centre pendant le journée, il 
ne pourra y revenir que le lendemain) 

 Les menus sont établis avec les enfants chaque matin, les repas sont pris à la cantine du collège 

 Marquer les vêtements de votre enfant à son nom 

 Fournir une tenue de rechange pour les moins de 6 ans 

 Le goûter est fourni par l’Accueil de Loisirs 

 Fournir une boîte de mouchoirs jetables et une gourde à votre enfant marquée à son nom 

 Remplir la fiche d’inscription jointe à ce flyer et la retourner avant les vacances 

 Si l’enfant suit un traitement médical, l’ordonnance et les médicaments (dans leur emballage d’origine) doi-
vent être marqués au nom de l’enfant et remis à la directrice à l’arrivée de l’enfant. Aucun médicament ne 
sera administré à l’enfant sans ordonnance ou autorisation écrite des parents. 

 Port du masque obligatoire pour tous les animateurs et personnels d’entretien 

 AUCUNE PERSONNE ETRANGERE AU SERVICE NE SERA ADMISE DANS L’ENCEINTE LES LOCAUX. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARMAGNAC ADOUR 

     CCAA Route d’Aquitaine 32400 RISCLE 

Tél : 05-62-69-86-43 

E-mail :   ccaa@armagnacadour.fr  

CONTACTS 



 MATIN DEJEUNER APRES-MIDI OBSERVATION 

LUNDI  

19 OCTOBRE 

    

MARDI  

20 OCTOBRE 

   SORTIE A AVERON-BERGELLE 

POUR LA CUEILLETTE  DES POMMES 

Prévoir des bottes, et vêtements imper-

méables et pratiques 

MERCREDI       

21 OCTOBRE 

    

JEUDI 

22 OCTOBRE 

    

VENDREDI 

23 OCTOBRE 

    

LUNDI 

26 OCTOBRE 

    

MARDI 

27 OCTOBRE 

   SORTIE A VIC-FEZENSAC 

MAISON DES MARIONNETTES  

(spectacle + atelier + chasse au trésor sur 
l’île)  

PREVOIR LE PIQUE-NIQUE 

MERCREDI 

28 OCTOBRE 

    

JEUDI 

29 OCTOBRE 

    

VENDREDI  

30 OCTOBRE 

    

FICHE INSCRIPTION 

A rendre pour le mercredi 14 octobre au plus tard - Merci 

 

Nom et Prénom de l’enfant (ou des enfants) : _________________________________________ 


