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

Accueil de Loisirs - Rue des Écoles - 31330 MERVILLE

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

PROGRAMME D’ACTIVITÉSPROGRAMME D’ACTIVITÉS
VACANCES D’HIVER 2023VACANCES D’HIVER 2023

6-11 ans  | 6-11 ans  | du 20 fév au 3 marsdu 20 fév au 3 mars

Les aventuriers 
de l’extrême 



Lundi 27/02 Mardi 28/02 Mercredi 1/03 Jeudi 2/03 Vendredi 3/03

Matin

« A l’assaut 
du dôme gelé » 

Fabrication de 
jumelles de chasseur  

 

Fresque igloogloo

Finition de la 
fresque igloogloo 

Parcours du 
Bigfoot 

SORTIE A 
K’PTAIN PARK

Remise du diplôme 
de l’aventurier

 

Après-
midi

Fabrication de
cartes de l’école 

Eskimo photo 

Course au Bigfoot  

Finition des cartes 
de l’école 

Fabrication de 
jumelle 

Jeux géants

Fabrication de 
boussole 

Quizz aventuriers  

Concours de « feu 
de camp » 

« Dans le blizzard »

« Les rochers 
glissants » 

Just dance géant 

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

Les aventuriers de l’extrême 

Déroulement des journées 

PLANNING

Lundi 20/02 Mardi 21/02 Mercredi 22/02 Jeudi 23/02 Vendredi 24/02

Matin

Fabrication de feu 
de camp

Fabrication de 
raquettes 

Préparation de 
la danse des 
moussaillons  

Fabrication de ski 

Confection de 
stalactites 

L’épreuve de 
la Tour glagla

La danse des 
moussaillons    

La danse des 
moussaillons 

Course à l’œuf 

Fabrication de 
boussole 

Fresque
 igloogloo 

Quizz 
des alpinistes 

Après-
midi

Grande Course 
de traineaux 

Création 
de la tente 
de survie  

Course de raquettes 

Parcours du Yéti 

Tongs en folie   

Mur du son 

Parcours du 
trappeur  

Spectacle de la 
piraterie et ses 
moussaillons

« Stalactites ne 
tombe pas » 
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Bienvenue aux futurs participants 
de cette toute nouvelle aventure ! 

Pendant deux semaines, vous allez vivre 
des moments intenses et sensationnels ! 

Si tu n’as pas peur du froid et que tu aimes les défis, 
alors rejoins-nous et nous ferons de toi 

un aventurier de l’extrême !

7h30 > 9h30 
Accueil-Jeux

10h > 12h
Projets

13h15 > 14h 
Temps calme

14h > 16h
Projets

16h > 16h30 
Goûter

16h30>18h30
Accueil-Jeux

12h > 13h15 
Repas

Inscription à l’accueil de l’ALAE



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 10/02 pour la semaine du 20 au 24 février 2023
Jusqu’au vendredi 27/02 pour la semaine du 25 févier au 3 mars 2023

Horaires d’arrivée / de départ : De 7h30 à 9h30 puis 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. Veuillez ne pas 
amener de laitage pour le goûter par souci de conservation.

Sorties : Attention ! Les jours de sortie tous les enfants inscrits participent au déplace-
ment. 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 Repas Accueil 

Midi
Accueil

Soir

Mercredi Vacances 
scolaires

1/2 journée
sans repas

1/2 journée
avec repas

Journée
avec repas

0 à 450  0.76 € 0.99 € 0.65 € 0.76 € 2.05 € 3.32 € 5.36 €

451 à 700 1.13 € 1.52 € 0.98 € 1.13 € 3.06 € 4.98 € 8.04 €

701 à 1000 1.52 € 2.02 € 1.32 € 1.52 € 4.09 € 6.64 € 10.72 €

1001 à 1500 1.89 € 2.54 € 1.64 € 1.89 € 5.11 € 8.29 € 13.40 €

1501 à 2000 2.28 € 2.78 € 1.81 € 2.28 € 6.14 € 9.63 € 15.76 €

2001 à 3500 2.65 € 3.30 € 2.13 € 2.65 € 7.16 € 11.30 € 18.45 €

> 3500 3.04 € 3.80 € 2.46 € 3.04 € 8.17 € 12.96 € 21.12 €


