
Modalités d’inscription
Les inscriptions s’effectuent 

du 3 au 10 avril 2018
o par courrier 
o ou sur place 

à l’Unité Territoriale d’Olonzac
35, route d’Oupia - 34210 OLONZAC

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Conditions d’accès
o s’inscrire au moins 2 jours par semaine

Documents à fournir
o attestation 2018 du quotient familial CAF ou 

avis d’imposition 2017 (revenus 2016) ou MSA
o justificatif de domicile
o certificat de scolarité

o attestation d’assurance extrascolaire
o copie des vaccins à jour

Tarifs
à consulter sur www.cc-minervois-caroux.fr
établis en fonction des ressources et dégressifs en 
fonction de la composition familiale.
En l’absence de documents justifiant le quotient 
familial, le tarif le plus élevé sera appliqué.

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux

@ ALSH Les Loustics

                                  et sur le site internet 
    www.cc-minervois-caroux.fr

ALSH 04 68 91 31 50

06 07 73 08 65 
alshcclm@yahoo.fr

www.cc-minervois-caroux.fr

LES LOUSTICS 
mini-club 3-6 ans

Accueil de Loisirs Intercommunal 

Vacances 
de Printemps

Programme 

du 16 au 27 avril 2018



=n programme sous réserve de modifications n=

Semaine 1 Mon Livre de recettes du Monde
Lundi 16 avril

P’tit déj’ exotique (frais et salé)
Olives et Tapenades  dégustation avec une Oléicultrice

Mardi 17 avril
Alim’en-terre : à la découverte des goûts

Surprise aux fleurs 
Mercredi 18 avril

L’Italie : Fais tourner ta pizza
Autour du chocolat

Jeudi 19 avril
La Méditerranée du côté de la Turquie

Ciné pop-corn
Vendredi 20 avril  

sortie à Gruissan (Mateilles)

apporte ton pique-nique  v

Semaine 2 Exploration Nature
Lundi 23 avril

La Cabane des Loustics
Mardi 24 avril   

Land-Art et nichoirs aux oiseaux
Mercredi 25 avril

La nature nous fait du bien atelier confection de baume à lèvres
Chasse au trésor

Jeudi 26 avril
Couronnes et bijoux nature

Herbier et fresque de coquelicots
Vendredi 27 avril  

sortie au jardin exotique de Ponteilla

apporte ton pique-nique  v

ATTENTION
       si v , pas de ramassage les soirs

          si , les repas sont à fournir

Fiche d’INSCRIPTION 
Les Loustics/Mini-Club

Printemps 2018
Nom et prénom de l’enfant:

 

Date et Lieu de naissance :

Nom du responsable légal :
 

Adresse des parents :

      Ville   

Téléphone :  

Courriel : 

Quotient familial 2018 :  
Nb d’enfants du foyer : .................................................

Dates d’inscription : (Cocher 2 jours / semaine minimum)

Jours L M M J V
SEMAINE - S1
SEMAINE - S2

Si ramassage merci d’indiquer la commune :

  AIGNE    AIGUES VIVES
  LA LIVINIERE   SIRAN

Les informations recueillies lors de l’inscription font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à établir une base de données. Le destinataire des données est la direction de l’ALSH 
intercommunal Les Loustics de la Communtauté de communes du Minervois au Caroux.
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à l’ALSH au 04 68 91 31 50. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.


