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Fiche Inscription Vacances NOEL 2017 

Du mardi 26/12/2017 au Vendredi 05/01/2018 
 
 

 

Date de naissance :.…………/…………/….……..  Classe Rentrée 2017 :……….….………..……. 

Commune de résidence :……………………….……………………………………………….……….. 

Tél :…………………………..…………………. Mail :………..……....………….………………………. 

 
Au plus tard le vendredi 08 DECEMBRE 2017 

 
Cochez l’accueil de loisirs correspondant 

 
        AYGUESVIVES            MONTGISCARD           

Du 26/12/17 au 29/12/17 
Lundi 
25/12 

Mardi 
26/12 

Mercredi 
27/12 

Jeudi 
28/12 

Vendredi 
29/12 

Journée 

FERIE 

    

Matin     

Matin + repas     

Après-midi     

Après-midi + repas     

 
      MONTGISCARD  

Du 02/01/18 au 05/01/18 
Lundi 
01/01 

Mardi 
02/01 

Mercredi 
03/01 

Jeudi 
04/01 

Vendredi 
05/01 

Journée 

FERIE 

    

Matin     

Matin + repas     

Après-midi     

Après-midi + repas     

Activité « cirque »     

 
Date :……………………………..     Signature : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALSH MONTGISCARD 

Chemin des Cordeliers 
31450 Montgiscard 
Tél : 06.76.84.87.59 / 05.61.81.70.11 
Directrice : Zahra EL MAFOUCHI 

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 

SERVICE ADMINISTRATIF 
RD 813, en Rouzaud, 31450 MONTGISCARD 
Tél : 05.62.71.74.52 / Mail : alsh.sud@sicoval.fr 
Steve MAZINGANT 
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Programme 
 

 
 
Durant les deux semaines, pour Montgiscard et Ayguesvives :  
 
Activités manuelles autour de la construction de père noël, d’une fresque de rennes… 
En parallèles des activités sportives et des jeux seront également proposés. 
 
 
Montgiscard :  
 
Du 02 au 05 janvier 2018. Pas d’inscription préalable. Proposées à tous les enfants. Gratuit. 
Fil rouge « Douceurs hivernales » : les enfants feront de la pâtisserie sur le thème de Noël, avec la 
découverte de nouvelles saveurs (courgettes, spéculos…). 
 
Mercredi 03 janvier 2018. Activité gratuite mais places limitées. 
Le père noël va amener les enfants dans la magie du monde du cirque : ils vont devenir acrobate, clown, 
jongleur…. L’activité a lieu dans la salle des fêtes de Montgiscard (départ 8h30). 
24 places pour les maternelles / 12 places pour les élémentaires. 
Il y aura aussi, pour les élémentaires qui ne font pas l’activité, la projection d’un film ou d’un dessin animé. 
 
 
Ayguesvives : 
 
Projection d’un film ou d’un dessin animé, pour petits et grands. Date indéterminée. 
 
 
 

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, les centres restent ouvert pour les autres enfants. 
 
Sorties : 
Merci d’être à l’heure pour le départ pour le bon fonctionnement de la sortie. 
 
Fils rouges : 
Le « fil rouge » est une activité (gratuite) spécifique menée par les animateurs tout au long de la semaine. 
Les enfants sont libres d’y participer une ou plusieurs fois. 
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