COMMUNAUTE DE COMMUNES
ARMAGNAC ADOUR
CCAA Route d’Aquitaine 32400 RISCLE
Tél : 05-62-69-86-43
E-mail : ccaa@ccarmagnacadour.fr

DES
SORTIES

INCROYABLES
TALENTS

CHOUETTE !
UNE MULTITUDE
D’ACTIVITES TOUT
AU LONG DE
L’ETE

du 10 juillet au 1er septembre (fermeture du 14 au 20 août)

L’accueil de loisirs « Les aventuriers » d’AIGNAN accueille les enfants
de 3 à 14 ans, quelle que soit la commune de résidence du lundi au vendredi (sauf les jours fériés)
de 7h45 à 18h (avec ou sans repas, matin et/ou après-midi).

Madame, Monsieur,
Afin de nous permettre de mieux nous organiser dans nos préparations d’activités et dans les réservations pour les sorties, merci de remplir la fiche de réservation ci-jointe et de la remettre
aux animatrices de l’ALAE, avant les vacances ou à l’Accueil de Loisirs pendant les vacances.
Nous nous remercions de votre compréhension.
Cordialement,

L’équipe d’animation

Pour tous renseignements
Contacter Evelyne CELLIER (Directrice) 06 14 25 51 30
A l’école élémentaire 32290 Aignan pendant la période scolaire
ou à l’Accueil de Loisirs rue Duc de Bouillon (05 62 03 75 84) pendant les vacances.

QUOTIENT

T1

T2

T3

T4

T5

T6

0 - 349

350 - 549

550 - 749

750 - 899

900 - 1149

> 1150

CCAA HRCC CCAA HRCC CCAA HRCC CCAA HRCC CCAA HRCC CCAA HRCC
journée avec
repas

3€

4.5€

4€

6€

5€

7.5 €

7€

9€

9€

10.5
€

11 €

13 €

1/2 journée
sans repas

1.5 €

2€

2€

3€

2.5 €

4€

3€

5€

4.5 €

6€

5.5 €

7€

CCAA : Communauté de Communes Armagnac Adour HRCC : Hors Communauté de Communes
La ½ Journée plus le repas seront facturés au prix d’une journée.
Les familles relevant des autres régimes doivent se référer au tarif du quotient familial > 1150.
En l’absence du numéro d’allocataire ( pour les familles relevant de la CAF du Gers), il sera appliqué le tarif le plus élevé.

ENFANTS: NOM et Prénom(s)______________________________________________________________
FICHE DE RESERVATION
Nombre de places

Repas

Journée

limitées pour

Matin

Aprèsmidi

Activités matin

uniquement

certaines activités

Activités après-midi

uniquement

(Cocher les cases))

(cocher)

Lundi 10 juillet

Fresque murale/décoration de la cour ( P+G)*

Chasse au trésor (P+G)

Mardi 11 juillet

Mini-golf au centre (P) / Pétanque (G)

Piscine + jeux (P) / Mini-golf Plaisance( G)

Mercredi 12 juillet

Atelier cuisine (P+G)

Piscine + jeux (P+G)

Jeudi 13 juillet

Souris peintres (P) / Grand jeu de cartes (G)

Jeu de piste (P) / Vélorail à Nogaro (G)

Lundi 17 juillet
Mardi 18 juillet

Journée jeux de plein air, jeux d’eau à Riscle (P+G) (Prévoir Pique-nique)
Préparation olympiades (P+G)

Mercredi 19 juillet
Jeudi 20 juillet

Piscine + jeux (P) / (G)
Olympiades au stade + Piscine (P+G)

Journée à la ferme équestre A Candaou à Sabazan (prévoir pique-nique) (P+G)

Vendredi 21 juillet

Fabrication de chevaux (P) / Cuisine (G)

Piscine + jeux (P+G)

Lundi 24 juillet

Fabrication de bateaux (P+G)

Jeux sportifs (P) / Canoé (G)

Mardi 25 juillet
Mercredi 26 juillet

Accrobranches au lac d’Aignan et baignade (P+G)
Atelier cuisine (P+G) / Fusées (G)

Jeudi 27 juillet

Piscine +jeux (P+G) / Lacement fusées (G)

Journée à la Palmeraie du Sarthou (prévoir pique-nique) (P+G)

Vendredi 28 juillet

Atelier musique: danse, percussion (P+G)

Piscine + jeux (P+G)

Lundi 31 juillet

Parcours relais/jeux d’adresse (P) / Foot (G)

Décoration de la cour (P) / Foot (G)

Mardi 1er août

Jeux de raquettes (P) / Tennis (G)

Piscine +jeux (P+G)

Mercredi 2 août

Pétanque (P+G)

Piscine + jeux (P+G)

Jeudi 3 août

Jeux ballon (P) / Douaniers contrebandiers (G)

Atelier cerfs-volants (P+G)

Vendredi 4 août

Journée sportive au stade et à la piscine (P+G)

Lundi 7 août

Jeux de comètes (P+G)

Jeu des 5 sens (P) / Tennis de table (G)

Mardi 8 août

Atelier cuisine (P+G)

Piscine + jeux (P+G)

Mercredi 9 août

Incroyables talents (P+G)

Piscine + jeux (P+G)

Jeudi 10 août

Fresque en mosaïque (P+G)

Parcours de santé (P) / Canoé (G)

Vendredi 11 août
Lundi 21 août
Mardi 22 août

Journée Koh Lanta et piscine (P+G)
Accrobranches et baignade au lac d’Aignan (prévoir pique-nique) (P+G)
Atelier cuisine : préparation pique-nique

Mercredi 23 août
Jeudi 24 août
Vendredi 25 août
Lundi 28 août
Mardi 29 août
Mercredi 30 août
Jeudi 31 août
Vendredi 1er sept

Tournoi des jeux de l’été à Riscle (P+G) (Prévoir pique-nique)
Journées « Far West » : déguisements, grands jeux et visite de Carchet City (P+G)
2 jours à Carchet City pour les plus de 6 ans (ateliers, jeux, veillée et nuit sur place)
« Les savants fous » : expériences scientifiques avec Professeur Boubou (P+G)

P+G : activités tous âges
P : activités pour les PETITS
G : activités pour les GRANDS

Suite des ateliers du matin (P+G)
Spectacle des « Savants fous » ( P+G)

Sortie au Moulin des marionnettes à Vic Fezensac (prévoir pique-nique) (P+G)
Atelier cuisine (P+G)
Journée festive surprise (P+G)

Le programme d’activités pourra être modifié en fonction des conditions météo.





Constructions cabanes au lac d’Aignan (P+G)

Ballade nature (P) / Mini-golf à Plaisance (G)
Journée festive surprise (P+G)

