FERMETURE DU 30/07 AU 21/08
LUNDI 22/08









MARDI 23/08









MERCREDI 24/08









JEUDI 25/08









VENDREDI 26/08









LUNDI 29/08









MARDI 30/08









MECREDI 31/08









Votre enfant suit-il un régime alimentaire
particulier?
OUI
NON

Si oui, précisez: ……………………...………

(En cas de PAI, il est obligatoire
de fournir le PAI, l’ordonnance et le traitement à la
responsable de la structure le 1er jour de présence)
…………………………………………………..……..…

ATTENTION:
Toute journée réservée sera facturée, sauf
pour raison médicale sur présentation d’un
certificat médical au nom de l’enfant ou annulation signalée au responsable de l’accueil
au plus tard 3 jours ouvrables avant le jour
concerné.

CLOTURE DES INSRIPTIONS: (par mail ou
par bulletin déposé à la mairie ou à l’école)

LUNDI 27 JUIN à 9H00.
Les inscriptions hors délais seront possibles en
fonction des capacités d’accueil de la structure.
En signant ce bulletin d’inscription, j'atteste
avoir pris connaissance du règlement de l’accueil de loisirs :
Le :
Signature:

LES SORTIES
- PISCINE Prévoir les affaires de piscine (maillot de
bain, crème solaire) du lundi au jeudi.
(hors sorties et activités exceptionnelles)

- BIBLIOTHEQUE Mardi 26 juillet (Dép. 13H30 retour 17H30)
- RALLYE PHOTO Lundi 18 Juillet
(Départ: 9H30 - Retour: 15H00) Prévoir un sac à dos isotherme et une gourde

-BALADE: Jusqu’au village GauloisMardi 21 juillet (Départ: 9h00 - Retour: 17h30)
Prévoir le pique nique et de l’eau
dans un sac à dos isotherme

- LE BALCON DES ETOILES * Lundi 25 juillet (Départ: 10h00 - Retour: 17h30)

Prise de photos et vidéos des différents endroits Prévoir une gourde et un sac à dos isotherme

- INTERVENANT PHOTO Mardi 19 Juillet

- La SOURCE – WAKE-PARK * Mercredi 27 Juillet (Départ: 10h00 - Retour:

(Départ: 9H30 - Retour: 12H00)
Découverte d’un studio photo et des différentes
techniques de photos.

17h30)
Prévoir le pique nique et de l’eau dans un sac à dos
isotherme ainsi que le maillot de bain et une serviette

- BOWLING *Mercredi 20 Juillet

(Départ:9H30—Retour: 12H00)

- FESTIVAL DU CONTE Jeudi 21 Juillet à 10h30
avec Ludovic Souliman
Tout enfant
non présent au départ
du bus ou qui n’aura
pas son pique-nique
ne participera pas à la
sortie prévue.
* Cf Grille tarifaire.

.

LES JOURNEES COMMUNES
Tous les VENDREDIS
Temps communs aux 3 groupes : confection du repas
et participation à des activités partagées.

Vendredi 8/7: Journée festive - Olympiades
Vendredi 22/7: Grande chasse aux trésors
Vendredi 29/7: Cluedo géant
Vendredi 26/08: Après-midi portes ouvertes,
exposition des réalisations faites sur l’été
Le planning détaillé des activités est disponible en
téléchargement sur le site internet de la commune de
Rieux. Il pourra être modifié en fonction des effectifs et des
conditions météorologiques.

(Enfants nés en 2010 - 2011—2012 - 2013)

Je soussigné(e):

…………………………………..………….

Déclare inscrire (nom et prénom de l’enfant) :
…………………………………………………………..……………………

Né(e) le: ………………………………………………………..……

HORAIRES

L’art et la culture sous toutes ses
formes …
Chers enfants, nous voila partis pour de
nouvelles aventures !! Tout au long de
cette année, vous avez découvert à
travers différents thèmes, les arts tels
que, l’art et la culture de votre village,
l’art de l’écriture, l’art de la scène ou
encore l’art naturel.

A L’ACCUEIL DE LOISIRS TOM POUCE

OUVERTURE: 7H30

Adresse: …………………………………………………………….

Accueil de 7H30 à 9H30
(Hors horaires spécifiques sorties)

……………………………………………………………..…………………

Ville: …………………………………………………..
Tel Port. ou Fixe …..…../..……../…..…../…..…../…..…..

FERMETURE: 18H30

INDIQUEZ CI-DESSOUS LES JOURS OU
L’ENFANT SERA PRESENT:

Départ de 17H00 à 18H30
(Hors horaires spécifiques sorties)

M
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J

VENDREDI 08/07









LUNDI 11/07









MARDI 12/07









MERCREDI 13/07
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VENDREDI 15/07
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LUNDI 18/07









MARDI 19/07









TARIFS en € en vigueur
au 1er JANVIER 2021
en fonction des quotients familiaux CAF

MERCREDI 20/07









JEUDI 21/07









QF 400<Q 600<Q 800<Q 1200<Q QF
<401 F<601 F<801 F<1201 F<1601 >1600

VENDREDI 22/07









LUNDI 25/07









MARDI 26/07









MERCREDI 27/07









JEUDI 28/07









VENDREDI 29/07









CONTACT
Accueil de Loisirs Tom Pouce
Le Plan d’eau - 31310 RIEUX VOLVESTRE
Port.: 06.13.14.24.19
ALSH: 05.61.87.58.70 (heures d’ouverture de l’accueil)
Mairie: 05.61.98.46.49 (hors horaires d’ouverture)
service.enfance@mairie-rieux-volvestre.fr

Pour ces grandes vacances, vous allez
découvrir l’art par l’image! Vous devrez
faire appel à votre talent de reporter!
Vous allez devoir réaliser un reportage
photos et vidéos qui présente les vacances d’enfants autour du Volvestre.
Pour cela, vous allez interviewer différentes personnes lors de vos sorties.
Vous allez devoir jongler entre les différents rôles comme journaliste, photographe et cameraman. Le reportage sera
présenté aux parents lors de la journée
portes ouvertes.
Sans oublier les sorties piscine, bibliothèque, balade ...
Mairie de Rieux Volvestre
Place Montseigneur Lastic - 31310 RIEUX
Tel.: 05.61.98.46.46

LES TARIFS

Enfant
résidant
à Rieux
Enfant
ne
résidant
pas
à Rieux

J

9,50

1/2
5,25
J
J 11,50
1/2
6,25
J

10

10,50

11

11,50

12

5,50

5,75

6

6,25

6,50

12

12,50

13

13,50

14

6,50

6,75

7

7,25

7,50

* Les sorties mentionnées par (*) sont facturées
3€ supplémentaires.

JEUDI 14/07

F

M (Matin), AM (Après-Midi), R (Repas), J (Journée)
* « R »: Si votre enfant est inscrit en demi-journée
(M ou AM), cochez cette case s’il prend le repas
à l’accueil de loisirs

