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Intentions éducatives 
L’accueil de loisirs répond non seulement à un besoin de garde mais aussi à un devoir de 
découverte et de socialisation qui aide l’enfant à s’épanouir dans un cadre agréable, lu-
dique, adapté et sécurisé. L’équipe d’animation met en place un projet adapté en respectant 
le bien-être et le rythme des enfants.  

Horaires 
Accueil du matin: 7h45/9h30  /  Accueil du soir: 16h30/18h30  

Les tarifs 
Adhésion annuelle familiale: de 10€ + une cotisation annuelle individuelle de 10€  
Tarif journée:  
-Pour les bénéficiaires de la CAF, le prix de la journée est calculé sur la base du coefficient 
familial.  
-Pour les bénéficiaires de la MSA le prix est de 10€. Pour une prise en charge contactez le 
service des prestations familiales de la MSA.  
-Pour les résidents extérieurs à Nogaro, le tarif est majoré de 0,50€ par demi journée.  
Le tarif comprend:  L’encadrement pédagogique,  les repas ou pique-niques et goûters, les 
activités, les sorties.  

Inscription 05.62.69.02.20  
Ce programme est susceptible d’être modifié  

Semaine 1 : « C’est sportif ! » 

Lundi 28 avril Mardi 29 Mercredi 30 Vendredi 2 mai 

 Matin : Accueil projet d’enfants et réveil très tonique puis... 

Acrobatie  
pyramide 

Faites sortir les 
monstres charmants 

des cailloux 

Acrobatie  
pyramide Excursion dans 

 la forêt   

Après-midi : Tennis 

 

Semaine 2 : « Les amérindiens» 

Lundi 5 mai Mardi 6 Mercredi 7 Vendredi 9 mai 

Matin : Accueil projet d’enfants et réveil très tonique puis... 

Tipi et  
la coiffure du  

Sachem 
(en alternance) Journée 

inter-centres 
(avec les 3-6 ans  

et Le Houga)  

Tipi et  
créé ton cheval 
(en alternance) 

Journée 
décoration 
du centre 

Après-midi Après-midi 

Jeux 
traditionnels 
amérindiens 

Le grand tournoi 
de la tribu 


