FONCTIONNEMENT :
ALSH du 8 au 26 juillet 2019 de 7h30 à 19h
Le repas n’est pas fourni par la structure, pensez à l’amener (chaud
ou froid) dans un récipient en verre passant au micro-onde à disposition
pour réchauffer le repas.

Association « Les Bons p’tits loups » - BPL
Salle des fêtes 32130 Cazaux-Savès
Tel : 05.62.62.22.90

bons.ptits.loups@hotmail.fr

Votre équipe d’animation : Claire-Marie, Stéphanie, Amélie, Sarah,
Magali et Lucie

TARIFS ALSH AU 1ER SEPTEMBRE 2018
Quotient
familial

0 < QF
<356

357 < QF
< 442

443 <
QF <531

532 <
QF <617

618 < QF
< 899

900 < QF <
1149

QF > 1150

Tarif
½ Journée

1€

1.50€

2.50€

3€

3.50€

4€

4.50€

Tarif
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
0 < QF <442
443 < QF <617
familial
Cotisation
5€
7€
annuelle

618 < QF < 899

900 < QF < 1149

QF > 1150

10€

12€

15€

Jouent à Koh-Lanta
Du 8 au 26 Juillet inclus
Ré-ouverture le 26 août

Inscription par mail :direction.bpl32@gmail.com

(

1

Lundi 8 juillet

Mardi 9 juillet

Départ 9h00

Départ 9h00

GIMONT
Matin

Midi

Mercredi 10
juillet

GIMONT

Après- Initiation à la pratique du
midi Thomas, professeur diplômé

tennis avec

Et jeux de balles pour tous !
Retour 17h00

BPL

Retour 17h00

BPL

Vendredi 12 juillet

Départ 9h00

Départ 9h00

GIMONT

Cours de natation (initiation à partir de 6 ans Tennis et jeux
ou perfectionnement) avec Sophie, maître nageuse qualifiée de balles pour
et Jeux d’eau pour tous !
tous !
Dégustation de vos succulents repas froids à
l’ombre des arbres près du lac de Gimont suivie
d’un moment de détente, de calme, de sieste !

Jeudi 11 juillet

Tous à table !!

COMME AU

CINEMA !

GIMONT

Cours de natation (initiation à partir de 6
ans ou perfectionnement) avec Sophie, maître nageuse
qualifiée

et Jeux d’eau pour tous !
Dégustation de vos succulents repas froids à
l’ombre des arbres près du lac de Gimont suivie
d’un moment de détente, de calme, de sieste !

Initiation à la pratique du tennis

avec

Thomas, professeur diplômé

Et jeux de balles pour tous !
Retour 17h00

BPL

Retour 17h00

BPL

Sac à dos-crème solaire-chapeau-pique-nique-gourde
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Lundi 15 juillet

Mardi 16 juillet

Mercredi 17
juillet

Départ 9h00

GIMONT
Matin

Cours de
natation

Le camp des
aventuriers :
et
Faire une cabane Jeux d’eau pour

Aprèsmidi

Chasse au
goûter

Retour 12h30

BPL

Initiation au
roller avec Gabriel,
initiateur qualifié

----------Création de comètes

Vendredi 19 juillet

Départ 9h00

Départ 9h00

GIMONT

Land art :
Création du
Totem

tous !

Pique-nique
forestier

Jeudi 18 juillet

Pique-nique
forestier
Douaniercontrebandier

GIMONT

Cours de
natation

Cours de
natation
et
Jeux d’eau pour
tous !
Retour 12h30

BPL

et
Jeux d’eau pour
tous !
Retour 12h30

BPL

Initiation au
Initiation au
roller avec Gabriel, roller avec Gabriel,
initiateur qualifié

initiateur qualifié

-----------

-----------

Tournoi de Molky

Tournoi de pétanque

Sac à dos-crème solaire-chapeau-pique-nique-gourde
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Lundi 22 juillet

Mardi 23 juillet

Mercredi 24
juillet

Départ 9h00

GIMONT
Matin

Retour au camp
des aventuriers

Pique-nique
forestier
Après- Tir à la corde et
midi

Courses en sac !

Jeudi 25 juillet

Vendredi 26 juillet

Départ 9h00

Départ 9h00

GIMONT

GIMONT

Cours de natation
Cours de
Cours de
natation et Jeux Tir à l’arc et natation et Jeux et remise du
d’eau pour tous !

Retour 12h30

BPL

Fabrication de
ton outil de
survie

fléchettes

Pique-nique
forestier
Poules –
renardsvipères

d’eau pour tous !

diplôme aux
nageurs

Retour 12h30

Retour 12h30

BPL
Pâte à tartiner
en équipe :
création libre !

BPL
COMME AU

CINEMA !

Sac à dos-crème solaire-chapeau-pique-nique-gourde
Info : les activités proposées ne sont que prévisionnelles, le programme sera adapté à l’envie et l’âge des enfants ainsi qu’à la météo !
Les jours de natation, le centre sera fermé le temps de notre absence. Merci de respecter les horaires

