
Renseignements : 05 34 52 80 33
Inscriptions : reservations.sej@merville31.fr

Accueil de Loisirs - Rue des Écoles - 31330 MERVILLE

INFORMATIONS
Inscriptions / Annulations : Réservation auprès du Service Enfance Jeunesse, de 
vacances à vacances, un mois avant le début de la période (programmes d’activi-
tés/fiches de réservations disponibles au bureau du Centre de loisirs). 
Hors période de réservation, possibilité de réserver jusqu’à la veille avant 10h 
sous réserve de place. 

Délai d’annulation : Annulation dix jours avant la semaine considérée auprès du 
centre de loisirs. Annulation hors délai : facturée à hauteur de 100%.
Jusqu’au vendredi 15/02 pour la semaine du 25 février au 1er mars 2019
Jusqu’au vendredi 22/02 pour la semaine du 4 au 8 mars 2019

Horaires d’arrivée / de départ : De 7h30 à 9h30, de 12h à 12h30, de 13h30 à 14h, 
de 16h30 à 18h30, à l’entrée du centre de loisirs. La récupération des enfants ne 
peut s’effectuer en dehors de ces horaires. 

Goûter : Le goûter est fourni par les parents, et consommé de 16h à 16h30. Veuil-
lez ne pas amener de laitage pour le goûter par souci de conservation.

Sorties : Attention ! Les jours de sortie tous les enfants inscrits participent au 
déplacement. Veuillez veiller à ce que votre enfant soit présent aux horaires de 
départ.

Tarification : 

Contacts : Tél : 05 34 52 80 33 / @ : reservations.sej@merville31.fr
Bureau " accueil de loisirs/Service Enfance " : bâtiment en bois situé rue des écoles
Permanences : Sur jours d’école de 7h à 18h sauf mercredi de 7h à 14h.

Tranche de 
Quotient 
Famillial

Accueil
Matin

Midi 
Repas + AIC

Accueil
Soir

Mercredi et Vacances scolaires

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

Journée
sans repas

Journée
avec repas

0 à 450 0,57 € 1,45 € 0,57 € 1,54 € 2,49 € 3,07 € 4,03 €

451 à 700 0,85 € 2,18 € 0,85 € 2,30 € 3,74 € 4,61 € 6,04 €

701 à 1000 1,14 € 2,90 € 1,14 € 3,07 € 4,99 € 6,14 € 8,06 €

1001 à 1500 1,42 € 3,63 € 1,42 € 3,84 € 6,23 € 7,68 € 10,07 €

1501 à 2000 1,71 € 3,99 € 1,71 € 4,61 € 7,24 € 9,22 € 11,85 €

2001 à 3500 1,99 € 4,72 € 1,99 € 5,38 € 8,49 € 10,75 € 13,87 €

> 3500 2,28 € 5,44 € 2,28 € 6,14 € 9,74 € 12,29 € 15,88 €

S E J Actions co-financées par 
la C.A.F. de Haute-Garonne

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
VACANCES HIVER 2019
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6-11 ans  | du 25 fevr au 8 mars

Service Enfance Jeunesse

Les dEfis fous



LES DEFIS FOUS
Si vous l’osez, venez relever des défis, seul ou en équipe.
Des vacances animées de défis, sportifs, culturels, artistiques, etc., vous sont 
proposés et pleins d’autres choses encore !
Pas de gagnants ! Pas de perdants ! Que des heureux !
Venez déguisés avec des tenues farfelues si vous le souhaitez ! Libre à votre 
imagination ! 

Du lundi 25 février au vendredi 1er mars 

Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 1er

Matin

Présentation du 
programme de la 
semaine autour 

d’un petit déjeuner 
de bienvenue

Défi Kaplas
~ 

Création jeu des défis 
(suite)

Théâtre Forum

Blind test **
~ 

Pique-nique party à 
midi !

A vous de choisir !
(Activité au choix 

des enfants)
~ 

Préparation 
du goûter des 

champions

Après-
midi

Défi foot
~ 

Création jeu des 
défis + Cerfoumi*

Dodge Ball
~ 

Jeu des défis + 
Ecureuils sortez !

Défis des sens
SORTIE

Cinéma de 
Grenade ***

Remise des 
diplômes, 

récompenses 
et goûter des 

champions

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8

Matin

Présentation du 
programme de la 

semaine autour d’un 
petit déjeuner de 

bienvenue

Défi Pixer Art
~ 

Jeu des défis

Grands défis 
du mercredi !

Court 
métrage ***

~ 
Pique-nique party 

à midi !

A vous de choisir !
(Activité au choix 

des enfants)
~ 

Préparation 
du goûter des 

champions

Après-
midi

Ballon couloir*

Course à 
l’aveugle**

~ 
Jeu des défis

Les grands défis du 
mercredi

SORTIE
Bowling de 

Colomiers****

Remise des 
diplômes, 

récompenses 
et goûter des 

champions

Fiche de réservation / Annulation

Période Matin Repas
 (avec journée ou demi-journée) Après-midi

Lundi 25/02

Mardi 26/02

Mercredi 27/02 

Jeudi 28/02

Vendredi 1/03

Lundi 4/03

Mardi 5/03

Mercredi 6/03

Jeudi 7/03

Vendredi 8/03

Période Matin Repas 
(avec journée ou demi-journée) Après-midi

Lundi 25/02

Mardi 26/02

Mercredi 27/02 

Jeudi 28/02

Vendredi 1/03

Lundi 4/03

Mardi 5/03

Mercredi 6/03

Jeudi 7/03

Vendredi 8/03

Si besoin, les activités sont susceptibles d’être modifiées.

Signature des parents : Cachet du service : 

7h30 
9h30 : 

Accueil - 
Jeux

10h 
12h : 

Projets

12h 
12h30 : 

Accueil - 
Jeux

12h 
13h15 : 
Repas

13h15 
14h : 

Temps 
calme

14h 
16h : 

Projets

16h 
16h30 : 
Goûter

16h30 
18h30 : 

Accueils - 
Jeux

Déroulement de la journée : 

Nom :     Prénom :    Classe :
Réservation     Annulation

*Cerfoumi: jeu de cohésion d’équipe / **Blind Test: jeu musical / *** Cinéma: en attente de la programmation.
→ Réalisation d’une fresque sur toute la semaine.

*Ballon couloir: jeu de variante de Base Ball / **Course à l’aveugle: jeu de coopération en binôme avec sensibilisation sur le 
handicap / ***Visionnage du court métrage choisi avec les enfants suivi de jeux / **** 2 parties de bowling.
→ Réalisation d’une fresque sur toute la semaine.

Accusé de réception

Nom :     Prénom :    Classe :
Réservation     Annulation

Le repas y compris le pique-nique sont fournis par le prestataire de restauration.
Le goûter est à fournir par les familles tous les jours, sauf le vendredi. 

QUIZ


