
INFOS PRATIQUES ACCUEIL DE LOISIRS 

 Trois modes d’accueil vous sont proposés ( locaux de l’école publique):  
• à la journée avec repas (confectionné par vos soins - ) ou sans repas 

de 7h45-9h30 jusqu’à 17h00-18h30 ; 
• à la ½ journée sans repas de 7h45-9h30 jusqu’à 11h30-12h00 ; 
• à la ½ journée sans repas de 13h00-14h00 jusqu’à 17h00-18h30 ;  

Les tarifs : 
La carte Familles Rurales 2019 (26€), est obligatoire. Valable toute l’année , 
elle vous permet d’accéder à toutes les activités organisées par les associations 
Familles Rurales en France. Vous pouvez vous la procurer à l’inscription. 
Les tarifs du Centre de Loisirs sont calculés en fonction de votre quotient 
familial. Le tarif maximum est 8€ la ½ journée et 12€ la journée.  

 
 
 
 
 
 
 
 

*Ces  tarifs ne tiennent pas compte des PASS  CAF ou MSA. 
Renseignements médicaux concernant l’enfant :  
Si votre enfant suit un traitement médical, joindre une ordonnance récente 
ainsi que les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice).  
 

Aucun médicament ne pourra être délivré sans ordonnance. 
 

Prévoir des  tenues décontractées.  
 

Pour les sorties  prévoir un sac à dos plutôt qu’un sac bandoulière.  
 

Penser à fournir une bouteille d’eau ou gourde. 
 

Le repas de midi doit être fourni dans un sac  fermé avec le prénom et le 
nom  de l’enfant inscrit dessus. 

 

MARION 

  Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

QF MSA 0-357 357-471 471-730 Sup à 730 

QF CAF 0-420 421-520 521-800 Sup à 800 

Tarifs Journée* 9,50€ 10,50€ 11,50€ 12,00€ 

Tarifs ½ Journées* 6,50€ 7,00€ 7,50€ 8,00€ 

LAURA 



Je soussigné M. /Mme…………….……………………………… Numéro de tel :………………………. 
souhaite  inscrire mon (mes) enfant(s) au centre de loisirs le Zoo des Rigolos du 25 février au 1er 
mars 2019 . Nom,  prénoms  et année de naissance des enfants : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

Lundi 25/02 Mardi 26/02 Jeudi 28/02 Vendredi 01/03  

    Heure d’arrivée 

    Matin 

    Repas 

    Après-midi 

Heure de départ     

Matin :  A CHACUN SON TOTEM 
Aprèm. : CINÉ GOÛTER DE LA CHANDELEUR- 
PACHAMAMA à la salle des fêtes de Lestrade et Thouels. 
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des 
Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de 
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.  
Supplément : 3€ 

Matin : OUBLIE TES  MAUVAIS RÊVES AVEC TON ATTRAPE- 
RÊVE PERSONNALISÉ 
Aprèm. : GRAND JEU AU GALOP !  

Matin : FAIS UN VŒU ! BRACELETS 
BRÉSILIENS A VOLONTÉ ET COLLIERS EN 
PATE FIMO. 
Aprèm. : JEU DU REBUS 

Merci de cocher les créneaux souhaités et de préciser si le repas sera pris au centre? ainsi 
que les heures de départ et arrivée de votre ( vos ) enfant (s). 

Matin : Invasion d’indiens au Zoo des Rigolos, fabrique ta COIFFE INDIENNE 
et ton MINI ARC  
Aprèm.: C’est parti pour la DANSE ENDIABLEE des petits Rigolos 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A l’occasion des vacances de printemps, le centre de loisirs  
sera ouvert du 23 au 26 avril 2019 ! 

 

A NOTER , LE MERCREDI 24 AVRIL  
DIRECTION LE             À ALBI 

 
 

Avec des formules sur mesure pour tous les âges !!! 
 

Pour les 4-8 ans - 

Zig Company 
Tu y trouveras un parcours constitué 

de mousses très colorées avec 
différents toboggans pour des 

sensations différentes, une piscine à 
balles, pleins d’obstacles, des ponts 

de singe, une longue piste de luge, un tour à élastiques 
à 5 étages, des trampolines, une piste de karting, un 

terrain de foot ou de basket, des cubes de construction 
géants … !  

 

Pour les 9-12 ans  

Zig Company +Zig Jump 
Un concept tendance, fun, ludique et tonique pour 

amateurs de sensations, 
de sauts, saltos et acrobaties ! 

 

 

A partir de 13 ans - Zig Jump + 

Zig Laser 
Equipé d’un gilet et d’un pistolet laser, vous évoluez 

dans un labyrinthe de 450 m², avec mezzanine, en 
lumière noire mettant en valeur le décor époustouflant 

d’une usine désaffectée…  
 

 

 
Plus d’infos à venir très vite ! 


