
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, trois semaines avant le début de la période (programmes 
d’activités/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 11/10 pour la semaine du 21 au 25 octobre 2019
Jusqu’au vendredi 18/10 pour la semaine du 28 octobre au 1er novembre 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 €

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
VACANCES TOUSSAINT 2019
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3-6 ans  | du 21 oct au 1er nov

LES 
EXPLORATEURS 

DE L’UNIVERS



Préparez votre fusée, décollage immédiat à travers les étoiles et l’univers. Nous y ferons 
des escales créatives pour découvrir le système solaire et les différents engins volants qui 
existent. Découvertes, émerveillement et sensation d’apesanteur garantis. Etes-vous prêt 
à explorer l’espace et ses secrets ?!

Du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre

Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Matin

Parcous de l’espace
~

Création d’un système 
solaire

~
Couleurs de l’univers

Parcours de l’espace
~

Atelier « Ciel étoilé »
~

Création d’un système 
solaire (suite)

Parcours de l’espace
~

Fabrication d’un 
télescope

~
Création d’un système 

solaire (suite)

Sortie* à « K’ptain 
Park  », parc de jeux en 

salle.

Pique-nique

Parcours de l’espace
~

Fabrication de 
soucoupes volantes

~
Atelier « Les petits 

extraterrestres »

Après-
midi

Tous à bord de la fusée
~

Parcous de l’espace 

Ateliers « Les petits 
bonhommes verts »

~
Atelier « Cartes de 

cosmonautes »

Tous à bord de la fusée 
(suite)

~
Les petits martiens 

débarquent

Musique de l’espace
~

Création de fusées 
miniatures

Tous à bord de la 
fusée (suite)

~
Transformation 

cosmonaute

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1

Matin

Parcous de l’espace
~

Atelier « Mini montgolfières »
~

Fabrication de mini jumelles

Parcous de l’espace
~

Atelier « Décollage en 
avion »

~
Atelier « Equipe 
d’astronautes »

Sortie** au cinéma de 
Grenade

Film «P’tites histoires au 
clair de Lune»

Pique-nique

Parcous de l’espace
~

Cuisine de l’espace
~

Décoration de 
l’espace

Après-
midi

Atelier « Décollage en avion  » 
(suite)

~
Création d’un système solaire 

(suite)

Création d’un système 
solaire (suite)

~
Atelier « Décollage en 

avion  » (suite)

Atelier « Montgolfières 
en couleurs »

~
Atelier « Décollage en 

avion  » (fin)

Course aux avions
~

Fête de l’espace***

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

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 : 

Fiche de réservation / Annulation

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

Lundi 21/10

Mardi 22/10

Mercredi 23/10

Jeudi 24/10

Vendredi 25/10

Lundi 28/10

Mardi 29/10

Mercredi 30/10

Jeudi 31/10

Vendredi 1/11

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

Lundi 21/10

Mardi 22/10

Mercredi 23/10

Jeudi 24/10

Vendredi 25/10

Lundi 28/10

Mardi 29/10

Mercredi 30/10

Jeudi 31/10

Vendredi 1/11

Signature des parents : Cachet du service : 

Nom :     Prénom :    Classe :
Réservation     Annulation

Accusé de réception

Nom :     Prénom :    Classe :
Réservation     Annulation

***Fête de fin de vacances. Les enfants qui le souhaitent peuvent venir déguisés. Les animateurs vont prévoir musique et maquillage. Le 
goûter sera fourni par la structure. Goûter à fournir tous les autres jours.

LES EXPLORATEURS DE L’UNIVERS

* Départ du centre vers 10h. Retour prévu entre 12h et 12h30 pour le repas
(pique-nique fourni par le restaurant du centre de loisirs).

**Départ du centre 10h15. Retour prévu vers 11h30 (pique-nique fourni par le restaurant du centre de loisirs).


