Lieu d’accueil
Varilhes: Accueil de Loisirs, rue de la tuilerie 09120
Ouverture
Heures d’ouverture de 7h30 à 18h30
Accueils : de 7 h 30 à 9 h 30 Départs : de 17 h à 18 h 30
* Accueil : à la journée, à la demi-journée avec ou sans repas.
( arrivée et départ entre 11 h 45-12 h et 13 h 30-14 h )
Tarifs

Enfants de 3 - 7 ans
A l’accueil de loisirs de VARILHES
Communauté d’agglomération Pays
Foix-Varilhes

Etablis en fonction du quotient familial :
Bons CAF, MSA, Chèques vacances, Comités Entreprises acceptés
Réservations et paiements à l’avance au secrétariat.
Pour le dossier d’inscription
Amener :

- numéro allocataire CAF de la famille,
- carnet de santé de l’enfant,
- feuille d’imposition 201 7 (revenus 2016) de la famille,
- feuille d’imposition 2018 (revenus 2017) de la famille
(pour des réservations à partir de février2019).
- un certificat médical datant de moins de 3 mois
attestant l’aptitude à la vie en collectivité et à la
pratique d’activités sportives de loisirs.
L’équipe

Martine DUPUY responsable, Marie-Line LEAL,
Cécile BOURCIER, Pauline LACASSIN, Lauriane RIBEIRO
animateurs permanents diplômés, accueilleront vos enfants. Cette
équipe est complétée par des animateurs saisonniers.
Pour tous renseignements et inscriptions :

Au secrétariat : Tél : 05 61 60 88 79
ou par mail: petite.enfance@agglo-pfv.fr
HORAIRES D’ACCUEIL DU SECRETARIAT
LUNDI et VENDREDI de 9H à 12H
INPS - Ne pas jeter sur la voie publique

Pôle ENFANCE
Rue Bénazet 09120 VARILHES Tél : 05 61 60 88 79
Communauté d’agglomération Pays FOIX - VARILHES
Mail : petite.enfance@agglo-pfv.fr

Automne 2018
Lundi 22 Octobre
*Jeux de connaissances
*Fresque sur les couleurs
d’automne
*Parcours sportifs

Lundi 29 Octobre
*Contes
*Peinture sur vitres
*Jeux sportifs de relais

Noël 2018
Lundi 31 Décembre 2018
*Férié

Hiver 2019
Lundi 25 Février

Lundi 4 Mars

*Jeux de société
*Jeux de construction
*Peinture en relief

*Atelier création :
costumes et masques
*Jeux de société

Mardi 26 Février

Mardi 5 Mars

Sortie journée :
Luge au Chioula

*Journée festive
*Préparation
de carnaval
* Après-midi: Défilé

Mardi 1 Janvier 2019
*Férié

Mardi 23 Octobre
*Danse
*Pâte à sel

Mardi 30 Octobre
Sortie journée
Balade à Roquefixade
Retour 17h30
Mercredi 31 Octobre

Mercredi 24 Octobre
Sortie journée :
Maison des loups à Orlu
Départ 9h
Jeudi 25 Octobre
*Jeux de société
*Danse
*Peinture

*Atelier pâtisserie
*Parcours sportif:
je suis une araignée
*Masque
*Après midi festive

Jeudi 1 Novembre

*Atelier pâtisserie
*Tableau du verger
*Parcours de motricité

*Fresque d’hiver
*Jeux de construction
*Piscine à balle

Jeudi 3 Janvier 2019
*Jeux musicaux
*Jeux d’imitation
*Cinéma
Ciné Azur à Foix

*Férié

Vendredi 2 Novembre
Vendredi 26 Octobre

Mercredi 2 Janvier 2019

*Fermeture

Vendredi 4 Janvier 2019
*Atelier pâtisserie
*Grands jeux en bois
*Arts plastiques:
mon bonhomme de
neige

Mercredi 27 Février
Mercredi 6 Mars
*Médiathèque
*Grands jeux en bois
*Chant
Jeudi 28 Février
*Danse –Musique
*Après-midi:
Cinéma
Ciné Azur à Foix
Vendredi 1 Mars
*Journée Kapla
*Jeux symboliques:
dinette, coiffeur...

Sortie journée:
Luge et jeux de neige
au Chioula
Jeudi 7 Mars
*Ludothèque
*Pâte à sel
*Contes
Vendredi 8 Mars
*Pâtisserie
*Chasse au trésors
*Goûter festif

Le programme peut être modifié en fonction des conditions climatiques, de l’intérêt
et des besoins des enfants

