
INSCRIPTIONS AOÛT 2015

NOM / prénom : ….............................................................................
(enfant)

Date de naissance :..............................................................................

N° téléphone de la famille :..................................................................

MATIN REPAS AP. MIDI

L3

M4

M5

J6

V7

L10

M11

M12

J13

V14

L17

M18

M19

J20

V21

L24

M25

M26

J27

V28

Auniac – 46300 ANGLARS NOZAC

              centredeloisirsanglarsnozac@orange.fr

  ALSH La Ruche : 09 60 39 08 45
MJC : 05 65 41 11 65

Ouvert tout l'étéde 7h30 à 18h30

mailto:centredeloisirsanglarsnozac@orange.fr


MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les inscriptions se font sur place (les jours d'accueil : mercredis après-midi et 
vacances) grâce à la fiche de présences fournie dans les programmes d'animation 
ou par mail (centredeloisirsanglarsnozac@orange.fr) en précisant nom, prénom, 
âge, jour souhaité avec le détail matin, repas et après-midi.

Auparavant, vous devez remplir un dossier avec fiche d'inscription, fiche 
sanitaire, photocopie immatriculation CAF ou MSA, attestation d'assurance, 
photocopie des vaccins (ou certificat médical de vie en collectivité) que l'équipe 
d'animation vous fournira sur place.

Les inscriptions et/ou annulations doivent se faire au plus tard le vendredi de la 
semaine précédente. Dans le cas contraire, vous devrez fournir le repas de votre 
enfant, ou en cas d'annulation tardive le repas et l'animation vous seront 
facturées.

TARIFS POUR 1 ENFANT QF<650 650<QF<850 850<QF

Journée avec repas 10,50 € 11,50 € 13,50 €

Demi-journée avec repas 8,00 € 9,00 € 10,00 €

Demi-journée sans repas 4,50 € 5,50 € 6,50 €

+ adhésion annuelle à la MJC

LE FONCTIONNEMENT DE LA RUCHE
Vos enfants sont accueillis le matin par un animateur de 7h30 à 9h30 autour de 
jeux calmes et de jeux libres . 
A 10h00, a lieu le forum des enfants. Ce moment permet à ces derniers de 
s'exprimer et de choisir leurs activités de la journée (celle de 10h30-11h30, l'autre 
de 15h00-16h00). Ils feront leurs choix à partir de la corde à activités proposée 
par les animateurs et en discussion avec le groupe. Chaque activité est ensuite 
adaptée à l'âge des enfants et amène à l'entraide entre petits et grands.
Les enfants participent également à la vie quotidienne du centre de loisirs : 
mettent le couvert, aident au service, prennent des photos pour le site internet, 
rangent et nettoient chaque activité.
Après le repas, ils ont la possibilité de se reposer dans la salle de sieste. Des 
activités douces ou en autonomie leurs seront proposées par les animateurs.
Pour les enfants venant uniquement l'après-midi, l'équipe les accueillera à partir 
de 13h30. Un mini-forum est à nouveau organisé à 14h30 pour intégrer les 
nouveaux et faire les groupes pour lancer l'activité de l'après-midi.
Vous pourrez ensuite venir les chercher entre 16h45 et 18h30 (heure de 
fermeture).

INSCRIPTIONS JUILLET 2015

NOM / prénom : …..........................................................................
(enfant)

Date de naissance :..........................................................................

N° téléphone de la famille :.............................................................

MATIN REPAS AP. MIDI

L6

M7

M8

J9

V10

L13

M14

M15

J16

V17

L20

M21

M22

J23

V24

L27

M28

M29

J30

V31

mailto:centredeloisirsanglarsnozac@orange.fr


Bac à 
fleurs et 
aromatesSalon de 

jardin

Cabanes

Guirlandes

Règles de 
vie en 

commun

Intervention 
filles-garçons

Jeux 
coopératifs

Tableaux 
d'artistes

du 6 au 10/07 AMBIANCE « ruche »... avec Aurélie et Christophe

 du 13 au 17/07                  Les OLYMPIADES avec Christophe et Betty

 du 27 au 31/07                  Splash ! avec Aurélie et Betty

 du 20 au 24/07                  Énergie libre avec Christophe et Betty

Aux Couleurs 
de notre équipe

Notre 
mascotte

Cri de guerre 
et instruments

Fusée 
à eau

Atelier 
culinaireParcours 

vélo

SORTIE  le jeudi 9/07

départ 9h30 – retour 17h30

Ferme d'Idaline & J.Pierre

Expérience 
volcanique Bateau sur 

l'eau Cerf-
volant

Jeu coopératif 
« le parachute »

Parcours 

Eau là !!

Moulins à 
eau Découverte 

des insectes 
aquatiques

Aquarelle

La grande 
lessive

Château de 
boueLes robins 

des bois

(nos producteurs laitiers)

+

Étang de Grolejac

SORTIE  le vendredi 17/07

départ 9h30 – retour 17h45

Journée inter-centres

« Les Olympiades »

-

        (prévoir vêtements rouges ! )

Jeux 
sportifs14 juillet

FÉRIÉ

SORTIE  le mercredi 22/07

Petits : Piscine de Gourdon  
départ 14h30 – retour 18h00

Grands : Vol en ULM à Terrasson 
départ 9h00 – retour 18h00

SORTIE  le jeudi 30/07

départ 9h00 – retour 18h30

Parc aquatique La Saule

-

        (prévoir affaires de piscine et 
tenue de rechange)

Médailles



 

 

Visite du 
bourg de 
Nozac

Repas 
« Banquet 
médiéval »

Jeu 

« la statue »

Peinture à 
doigts et 
soufflée

Sculpture 
sur 
plâtre

 du 3 au 7/08                  PATRIMÓNI avec Léa et Betty

Je veux Grandir ! avec Christophe et Betty

J' image  in- avec Christophe et Aurélie

AU NATUREL avec Christophe et Loane

SORTIE  le lundi 3/08

départ 10h00 – retour 18h00

Les Médiévales à Gourdon

SORTIE  le jeudi 6/08

départ 9h30 – retour 12h00

Atelier fouille  / Maison du Piage

SORTIE  le mercredi 12/08

départ 8h45 – retour 18h30

Muséum d'Histoire Naturelle
 à Toulouse

-

Ateliers 3/5 et 6/11 ans  le matin 
+ visite l'après-midi

SORTIE
départ 9h30 – retour 18h30

Grimpe dans les arbres / Piscine 
à St Germain-du-Bel-Air

-

NUIT  dans les arbres... ou au pied 
à St Germain

voir conditions 
avec l'équipe d'animation

Drôles 
d'animaux

(découpage/collage)

Les 
échassiers

Big pen

Recette de 
Grand 
chef !

Impression 
tissu Habillons 

nos 
arbres

Recette 
estivale Promenons-

nous...

Land-Art

Jeux 
coopératifs Contes 

      et BD

Maquillages

fantastiques
Personnages 
imaginaires 
en pâte Fimo

Journée déguisée 
« dans la peau 

de... »

Jeu de 

piste

Reportage 
photos

du 10 au 14/08        

INTERVENTIONS

 du lundi 24 au vendredi 28 

10h00 - 12h00

Petits     :   Conte et imagiers

Grands :  Conte et BD

 à partir du jeu 

Peinture 

naturelle 

Grand 
Ménage !

du 17 au 21/08        

du 24 au 28/08        


