Tarifs (incluant repas et goûters)
Familles Toulaudaines :

CENTRE DE LOISIRS TOULAUD

•

Inférieur ou égal à 720 € : 9€ (1er enfant)

•

A par r de 721 € :

QF x 0.017 (1er enfant)

ÉTÉ 2020

QF x 0.016 (2ème enfant)

Dès 4 ans

QF x 0.015 (3ème enfant)
Maximum journalier :

20 € pour QF de 721 à 1999 €

Maximum journalier :

22 € pour QF à par r de 2000 €

Exemples :

Si QF 920 :

920 x 0.017 = 15,64 €

Si QF 1520 :

1520 x 0.017 = 25,84 € (plafonné à 20 €)

Familles extérieures :
•

Inférieur ou égal à 720 € : 12,60 €

•

A par r de 721 € :

•

Maximum journalier :

22 € pour QF de 721 à 1999 €

•

Maximum journalier :

25 € pour QF à par r de 2000 €

QF x 0.022

Activités de 9 h à 17h
Annexe au règlement du centre de loisirs Eté 2020

Possibilité garderie 7h30 à 9h / 17h à 18h

L’état d’urgence sanitaire prendra ﬁn le 10 juillet.

Réservation obligatoire sur portail famille (1€/garderie)

Le protocole sanitaire est en vigueur jusqu’à ce/e date

Du 6 au 10 juillet : Semaine autour du cirque
Atelier de magie et fabrication de balle de jonglage et maquillage. Réalisation de masque du cirque.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Compte tenu de la crise sanitaire
actuelle et du protocole mis en place, il vous est demandé de prendre la
température de votre enfant avant de vous rendre au centre de loisirs.

Jeux extérieurs de relais, préparation d’un petit spectacle autour du mime et de sketchs.

Merci de prévoir pour vos enfants le matériel suivant :

Du 15 au 17 juillet : Semaine du monde animal

- une tenue adaptée en fonc/on des ac/vités proposées
(chaussures de marche, vêtement de pluie).

- une gourde et un sac à dos à l’intérieur duquel sera mis le pique
-nique du centre lorsque nous partons en balade.

Balade et rencontre avec un apiculteur de Toulaud (M. Binon).
Fabrication d’abeille.
Visite de la ferme de Patricia Crouzet.
Jeux extérieurs sur les z’animaux.

La Mairie se réserve le droit d’annuler ou de reporter certaines ac/vités en fonc/on du nombre d’inscrits, de la météo ou de la défec/on d’un prestataire de service
(notamment pour les sor/es où les eﬀec/fs sont limités)

Du 20 au 24 juillet : Semaine on s’envole
Jeux autour de tout ce qui vole (morpion géant avec les oiseaux) .
Fabrication d’une montgolfière et création de bulles géantes.

Fin des inscrip/ons le 22/06/20
Renseignements au 04.75.60.49.52 ou 06.74.01.25.60
mail : jeunes@toulaud.fr

Du 27 au 31 juillet : Semaine la tête dans les étoiles
Fabrication du robot de l’espace.
Intervention de l’arche des métiers pour connaître les
étoiles suivi d’une activité robotique où les enfants devront atteindre la planète Mars.

Inscrip/ons possibles :
- sur le portailfamille.fr
- sur formulaire papier disponible en mairie ou en garderie
- à télécharger sur www.toulaud.fr et à déposer impéra vement à la mairie

Kermesse de l’eau et jeux de lancer.
A fournir à l’inscrip/ons (documents valables toute l’année) :

Du 24 au 28 août : Semaine des grandes expériences
Tests scientifiques (comment ça marche ?). Peinture en 3D et fabrication d’un
thaumatrope. Intervention de M. Carton pour préparer un spectacle en petites scénettes.

- N° d’allocataire CAF
- Copie a3esta on assurance en responsabilité civile
- Copie des vaccina ons à jour

