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ALSH MONTGISCARD 
Chemin des Cordeliers 
31450 Montgiscard 
Tél : 06.76.84.87.59 / 05.61.81.70.11 
Directeur: Anthony LOPES 

 

ALSH AYGUESVIVES 
Allée des Droits de l’Homme et du Citoyen 
31450 Ayguesvives 
Tél : 06.33.78.39.54 / 05.61.81.12.93 
Directeur : Patrice COURANJOU 

 

ALSH BAZIEGE 
Avenue de l’Hers 
31450 Baziège 
Tél : 06.71.38.60.34 / 05.34.66.23.66 
Directrice : Dominique PEIX 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 10 juillet 2017 
Au 01 septembre 2017 

 
Date butoir d’inscription  et d’annulation : 

vendredi 16 juin 2017 
 
 
 

 

Accueils de Loisirs  

Eté 2017 
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Infos pratiques 
 

Horaires : 
Horaires d’ouverture de la structure : 7h30 – 18h30  
Possibilité d’arrivée échelonnée : 
 De 7h30 à 12h -> arrivée entre 7h30 et 9h30 / départ à partir de 11h45 
 De 7h30 à 14h -> arrivée entre 7h30 et 9h30 / départ à partir de 13h30 
 De 11h45 à 18h30 -> arrivée entre 11h45 et 12h / départ à partir de 16h30 
 De 13h30 à 18h30 -> arrivée entre 13h30 et 14h / départ à partir de 16h30 
 De 7h30 à 18h30 -> arrivée entre 7h30 et 9h30 / départ à partir de 16h30 

Lors des sorties et des stages, les centres restent ouvert pour les autres enfants. 
 

Baignades :  
Prévoir : un sac à dos, un maillot de bain, une serviette, une bouteille d’eau, une casquette, un 
change complet, un K-Way, de la crème solaire et des brassards si besoin. 
Le pique-nique du midi et le goûter sont fournis par nos soins. 

 
Sorties : 
Lors des sorties, les repas et goûters sont prévus par l’accueil. 
Merci d’être à l’heure pour le départ pour le bon fonctionnement de la sortie. 
 Si toutefois la météo ne le permettait pas, la sortie sera annulée. 

 

Nuitées : 
Prévoir : sac de couchage, tapis de sol, des affaires de toilette, un pyjama, un change complet. 
 

Stages : 
Les stages sont conçus de telle sorte qu’il y ait une évolution du premier au dernier jour. 
Tout enfant inscrit à un stage devra, par conséquent, le suivre intégralement tout d’abord pour lui-
même mais également par respect pour les autres enfants ainsi que pour l’intervenant. 
 Les stages peuvent être annulés en cas de mauvais temps ou d’inscriptions insuffisantes. 

 

Fils rouges : 
Le « fil rouge » est une activité (gratuite) spécifique menée par 1 ou 2 animateurs tout au long de 
la semaine. Les enfants sont libres d’y participer une ou plusieurs fois. 
 

Tarifs : 
Vous retrouverez la grille des tarifs journaliers en pièce jointe. 
 

Accueils de loisirs : 
Pour tous renseignements, inscriptions, facturation. 
RD 813, en Rouzaud, 31450 MONTGISCARD 
Tél : 05.62.71.74.52 / Fax : 05.62.71.74.50 
Steve MAZINGANT : alsh.sud@sicoval.fr  
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SEMAINE 1 : du 10 au 13 juillet 2017 
 
 

Ayguesvives, Baziège et Montgiscard : 
Baignade au Lac de Saint Ferréol -> 3/12 ans 
Mercredi 12 juillet 2017 
 

Descriptif : le matin nous allons découvrir l’environnement et l’après-midi baignade 
Nombre de places : 3-5 ans maximum -> 15 
Nombre de places : 6-12 ans maximum -> 24 
Tarifs : 5 € la sortie (+ coût journalier) 

 Ayguesvives : 

Départ : 9h30 du centre de loisirs d’Ayguesvives en bus  
Retour : 17h30 à Ayguesvives 
 

Baziège : 

Départ : 9h30 du centre de loisirs de Baziège en bus  
Retour : 17h30à Baziège 
 

Montgiscard : 

Départ : 9h30 du centre de loisirs de Montgiscard en bus  
Retour : 17h30 à Montgiscard 

 

Baziège : 
Fil rouge « Au Jardin » -> élémentaires 
Du lundi 10/07 au jeudi 13/07 
 

Descriptif : Plusieurs activités manuelles seront proposées  sur le thème du jardin et de la 
récup. Exemples : fabrication d’un mobile, d’un pot de fleur, d’un nichoir à oiseaux, d’un mini 
potager aromatique…. 
Nombre de places : mini 6 / maxi 10 
Tarif : uniquement le coût journalier 

 

Montgiscard : 
Fil rouge « Mur musical » -> 3/12 ans 
Lundi 10/07 et mardi 11/07 
 

Descriptif : Créer un mur musical avec de la récup’ comme des casseroles, des tuyaux, du 
bois… tout ce qui peut faire du bruit !!! Et le mettre à la disposition de tout le monde. 
Nombre de places : 12 
Tarif : uniquement le coût journalier 
 

Montgiscard : 
Stage « Théâtre d’ombres » -> futur CE2 et + 
Lundi 10/07, mardi 11/07 et jeudi 13/07 
 
Descriptif : pièce « Le lapin terrible », fabrication de marionnettes, représentation 
Nombre de places : mini 6 / maxi 10 
Tarif : 10€ les 3 jours (+ coût journalier) 
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SEMAINE 2 : du 17 au 21 juillet 2017 
      
 

Ayguesvives, Baziège et Montgiscard : 
Baignade au Lac de Saint Ferréol –> 3/12 ans 
Mardi 18 juillet 2017  
 

Descriptif : le matin nous allons découvrir l’environnement et l’après-midi baignade 
Nombre de places : 3-5 ans maximum 15 
Nombre de places : 6-12 ans maximum 24 
Tarif : 5 € la sortie (+ coût journalier) 

 Ayguesvives : 

Départ : 9h30 du centre de loisirs d’Ayguesvives en bus  
Retour : 17h30 à Ayguesvives 
 

Baziège : 

Départ : 9h30 du centre de loisirs de Baziège en bus  
Retour : 17h30 à Baziège 
 

Montgiscard : 

Départ : 9h30 du centre de loisirs de Montgiscard en bus  
Retour : 17h30 à Montgiscard 

 
 

Baziège : 
Stage « Stylisme » -> à partir de 8 ans 
Du lundi 17/07 au vendredi 21/07 (sauf mardi 18/07) 
 

Descriptif : recyclage de vieux vêtements, fabrication d’un porte photo « robe », création d’un 
tee-shirt personnalisé, apprentissage de techniques de coiffure… 
Nombre de places : 16 
Tarif : 10€ les 4 jours (+ coût journalier) 
 
 

Baziège : 
Fil rouge « Baziège picture presents » -> élémentaires 
Du lundi 17/07 au vendredi 21/07 (sauf mardi 18/07) 
 

Descriptif : expérience dans le monde du cinéma, découverte des coulisses d’un tournage, 
apprendre à utiliser un logiciel de montage, montrer ses talents d’acteurs 
Nombre de places : 12 
Tarif : uniquement coût journalier 
 
 

Ayguesvives : 
Stage « Jeu de rôle » -> à partir futur CM2 
Du lundi 17/07 au vendredi 21/07 (sauf mardi 18/07) 
 

Descriptif : donjon de Naheulbeuk (médiéval fantastique) 
Nombre de places : 6 
Tarif : 10 € les 4 jours (+ coût journalier) 
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Ayguesvives : 
Fil rouge « Pinces à linge en délire » -> futur GS à futur CE1 
Du lundi 17/07 au vendredi 21/07 (sauf mardi 18/07) 
 

Descriptif : réalisation d’objet de décoration avec des pinces à linge en bois 
Nombre de places : 12 
Tarif : uniquement le coût journalier 
 
 

Mini-camp itinérant VTT : 9-12 ans, du mardi 18/07 au jeudi 20/07 

Le flyer sera disponible à partir du 24/05. 
 
 
 

SEMAINE 3 : du 24 au 28 juillet 2017 
      
 

Ayguesvives, Baziège et Montgiscard : 
Baignade au Lac de Saint Ferréol –> 3/12 ans 
Mercredi 26 juillet 2017 
 

Descriptif : le matin nous allons découvrir l’environnement et l’après-midi baignade 
Nombre d’enfants : 3-5 ans maximum 15 
Nombre d’enfants : 6-12 ans maximum 24 
Tarif : 5 € la sortie (+ coût journalier) 

 Ayguesvives : 

Départ : 9h30 du centre de loisirs d’Ayguesvives en bus  
Retour : 17h30 à Ayguesvives 
 

Baziège : 

Départ : 9h30 du centre de loisirs de Baziège en bus  
Retour : 17h30 à Baziège 
 

Montgiscard : 

Départ : 9h30 du centre de loisirs de Montgiscard en bus  
Retour : 17h30 à Montgiscard 

 
 

Ayguesvives :  
Stage « Multisports » -> à partir futur CE1 
Du lundi 24/07 au vendredi 28/07 
 

Descriptif : sports non précisés pour le moment 
Nombre de places : futur CE1 / futur CE2 -> 12 
Nombre de places : à partir futur CM1 -> 12 
Tarif : 10 € le stage (+ coût journalier) 
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Baziège : 
Fil rouge « Contes et arts » -> maternelles 
Du lundi 24/07 au vendredi 28/07 (sauf mercredi 26/07) 
 

Descriptif : création d’activités manuelles liées à la lecture de contes. Sortie à la médiathèque 
le mercredi après-midi. 
Nombre de places : 8 
Tarif : uniquement le coût journalier 
 
 

Montgiscard : 
Fil rouge « Autour de la nature » -> élémentaires 
Du lundi 24/07 au vendredi 28/07 (sauf mercredi 26/07) 
 

Descriptif : activités autour de la nature : balade, observation, « land art », abreuvoir à oiseaux, 
empreintes… 
Nombre de places : 12 
Tarif : uniquement le coût journalier 
 
 

Ayguesvives : 

 La nuitée du mercredi 26/07 : futur MS à futur CP (12 places) 
 

La nuitée du mardi 25/07 : à partir futur CE1 (16 places) 
 
 

Descriptif des nuitées: repas, veillée, nuitée… 
Tarif : 5 € la nuitée (+ coût journalier) 
 inscription minimum : le jour de la nuitée et le lendemain (en journée). 

 
 

Baziège : 

 La nuitée du mercredi 26/07 : maternelles (12 places) 
 

 La nuitée du jeudi 27/07 : élémentaires (12 places) 
 
 

Descriptif des nuitées: repas, veillée, nuitée… 
Tarif : 5 € la nuitée (+ coût journalier) 
 inscription minimum : le jour de la nuitée et le lendemain (en journée). 
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SEMAINE 5 : du 07 aout au 11 aout 2017 
 
 

Uniquement Montgiscard : 
 

Fil rouge « Pâtisserie du monde »  -> à partir futur CP 
Du lundi 07/08 au vendredi 11/08 
 

Descriptif : cornes de gazelle, amaretti, pasteis de coco, pavlova… 
Nombre de places : 12 
Tarif : uniquement le coût journalier 
 
 

 

SEMAINE 6 : du 14 aout au 18 août 2017 
 
 

Uniquement Montgiscard :  
 

Fil rouge « Jeux de société » -> futur CE1 et + 
Du lundi 14/08 au vendredi 18/08  
 

Descriptif : découverte de jeux de société 
Nombre de places : 12 
Tarif : uniquement le coût journalier 
 

Baignade au Lac de Saint Ferréol –> 3/12 ans 
Mercredi 16 août 2017 
 

Descriptif : le matin nous allons découvrir l’environnement et l’après-midi baignade. 
Nombre d’enfants : tous les enfants inscrits ce jour-là à l’accueil de loisirs 
Tarifs : uniquement le coût journalier (sortie gratuite) 

 Départ : 9h30 du centre de loisirs de Montgiscard en bus  
Retour : 17h30 à Montgiscard 

 

Nuitée –> 3/12 ans 
Jeudi 17 aout 2017 
 

Descriptif de la nuitée: repas, veillée, nuitée… 
Nombre de places : 20 
Tarif : 5 € la nuitée (+ coût journalier) 

 inscription minimum : le jour de la nuitée et le lendemain (en journée). 
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SEMAINE 7 : du 21 aout au 25 août 2017 
 
 

Ayguesvives et Montgiscard : 
 

Baignade au Lac de Saint Ferréol –> 3/12 ans 
Mercredi 23/08 
 

Descriptif : le matin nous allons découvrir l’environnement et l’après-midi baignade. 
Nombre de places : 20 
Tarifs : 5€ la sortie (+ coût journalier) 

 Départ : 9h30 du centre de loisirs d’Ayguesvives en bus  
Retour : 17h30 à Ayguesvives 
 
Départ : 9h30 du centre de loisirs de Montgiscard en bus  
Retour : 17h30 à Montgiscard 

 

Ayguesvives : 
 

Stage « Basket » –> à partir futur CE2 
Du lundi 21/08 au vendredi 25/08 (sauf mercredi 23/08) 
 

Descriptif : un stage convivial et sportif autour d’apprentissages et de jeux pour une pratique 
du basket ludique. Compétition et amusement sont au programme de ce stage ! 
 Nombre de places : 20 
Tarif : 10 € les 4 jours (+ coût journalier). 

 
 
 

SEMAINE 8 : du 28 aout au 01 septembre 2017 
 
 

Ayguesvives, Baziege et Montgiscard : 
Journée inter-centres à AYGUESVIVES -> 3/12 ans 
Mercredi 30/08 
 

Descriptif : Structures gonflables, ventre-glisse, barba papa… 
Nécessaire pour la journée : un sac à dos, un maillot de bain, une serviette, une bouteille 
d’eau, une casquette, un change complet, crème solaire (le repas et le goûter sont fournis par 
nos soins). 
 

Les enfants doivent être amenés directement à l’accueil de loisirs d’Ayguesvives (aucun 
accueil sur les accueils de loisirs de Montgiscard et de Baziège) et récupérer également 
à Ayguesvives. 
  

 
 

Durant les semaines de vacances, vos enfants seront accueillis 
sous conditions d’effectifs minimum et maximum. 


