
 

FONCTIONNEMENT : 

ALSH le Mercredi de 7h30 à 19h 

Le repas n’est pas fourni par la structure, pensez à l’amener (chaud ou 

froid). Les BPL mettent des micro-ondes à disposition pour réchauffer le 

repas. 
 

Votre équipe d’animation : Céline, Stéphanie et Maryse. 

 

 

TARIFS ALSH AU 1ER  SEPTEMBRE 2017 (mercredi) 

Quotient 

familial 
0 < QF 

<356 

357 < QF 

< 442 

443 < QF 

<531 

532 < 

QF <617 

618 < QF 

< 899 

900 < QF < 

1149 
QF > 1150 

Tarifs 

 ½ Journée 
1€ 1.50€ 2.50€ 3€ 3.50€ 4€ 4.50€ 

Tarifs  

journée entière 
1.50€ 3€ 4.50€ 6€ 7€ 8€ 9€ 

Pour toutes les familles n’ayant pas fourni leur numéro d’allocataire CAF, ou les non ayant 

droit CAF (ex : MSA) se verront appliquer le tarif de la tranche la plus élevée. 

 

Cotisation annuelle par famille (année scolaire) 

Quotient 

familial 
0 < QF <442 443 < QF <617 618 < QF < 899 

900 < QF < 

1149 
QF > 1150 

Cotisation 

annuelle 
5 € 7€ 10€ 12€ 15€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription par mail : Direction.bpl32@gmail.com 
 

 

 

Association « Les Bons p’tits loups » - BPL 

Salle des fêtes 32130 Cazaux-Savès  

Tel : 05.62.62.22.90  

bons.ptits.loups@hotmail.fr 

 

 

 

Programme  

D’OCTOBRE-NOVEMBRE 

  2017-2018 
 

 

mailto:bons.ptits.loups@hotmail.fr


* 

Vous pouvez déposer votre repas directement au centre le matin ou le donner à Céline au passage du bus à Cazaux -savès*Les repas non déposés dans le 

réfrigérateur des BPL ne pourront être distribués aux enfants pour des questions d'hygiène alimentaire 

 
Programme moins de 6 ans Programme plus de 6 ans 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

 Les bébés animaux 

La Course du zèbre et du lion 

 

Porte clé : Animaux en Perles 

 
Le cri des animaux 

Dessine ton animal préféré 

 Parcours de la grenouille  
Photophore de la jungle La queue du renard 

SORTIE/MUSEUM

DEPART : 9H00  
Prends ton Pique-nique, ta casquette et ta gourde !! 

 AU MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE TOULOUSE 
 

La basse-cour en folie   
Le lièvre 

Le monde des insectes  
 Jeu d’observation L’œil de lynx 

 Boite à toucher Le Cri des animaux  
 

Boite a toucher L’imitateur 

AMIX 
Retrouve Les animaux dans 

le monde  
Balade et jeux de plein air 

  AMIX 
Retrouve Les animaux dans le 

monde 
Balade et jeux de plein air  

SORTIE/TEPACAP  

DEPART : 9h30 

Prends ton Pique-nique,  

ta casquette, et ta gourde !! 

Fermeture de la Toussaint 

Attention danger  Au loup !!! Au loup !!! 
 

L’oreille fine du loup 
Au loup !!! au loup !!! 

 La chasse aux puces 
La ferme dansante  

Jeux de mimes  La ferme dansante 


