
enfanceJeunesse

siège social : place du Foirail
34210 St-Pons de Thomières

04 67 97 39 34
c o n t a c t @ c d c m c . f r

Modalités d’inscription
Les inscriptions s’effectuent 
à partir du mardi 19 juin

a par courrier 
a ou sur place 

à l’Unité Territoriale d’Olonzac
les mardis et jeudis

de 9h à 12h et de 14h à 17h.

pas d’inscription par téléphone

Conditions d’accès
a s’inscrire au moins 3 jours par semaine

Documents à fournir
pour les nouveaux dossiers

a attestation du quotient familial CAF 
ou avis d’imposition
a justificatif de domicile

a attestation d’assurance extrascolaire
a copie des vaccins

a photocopie du PAI (pour les enfants concernés)
a attestation d’aisance aquatique (pour la sortie canoë)

ATTENTION
si v , pas de ramassage les soirs

si v  v , pas de ramassage matin et soir
si , les repas sont à fournir

siège social : Hôtel de ville BP13  34220 St-Pons de Thomières

Unité territoriale d’Olonzac : 35, route d’Oupia
ALSH Les Loustics 04 68 91 31 50/06 07 73 08 65

alshlesloustics@cdcmc.fr

Tarifs

Tarifs dégressifs en fonction de la composition 
familiale

Quotient 
familial

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants
repas sans 

repas
repas sans 

repas
repas sans 

repas
repas sans 

repas
< 500€*

6,40€ 3,40€ 6,20€ 3,20€ 6,00€ 3,00€ 5,80€ 2,80€

de 501 à 
800€* 8,40€ 5,40€ 8,20€ 5,20€ 8,00€ 5,00€ 7,80€ 4,80€

de 801 à 
1 000€*

11,00€ 8,00€ 10,80€ 7,80€ 10,00€ 7,60€ 9,80€ 6,80€

> 1 000€*
13,00€ 10,00€ 12,80€ 9,80€ 12,60€ 9,60€ 12,40€ 9,40€

sans repas = sortie et enfants PAI
*Après déduction des aides aux loisirs de la CAF 

En l’absence de documents justifiant le quotient familial, 
le tarif le plus élevé sera appliqué.

séjour 120€ (hors aides CAF)

A L S H
O l o n z a c

Vacances 
d’été

Programme 

du 9 juillet
 au 17 août 2018

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
@ ALSH Les Loustics

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

éVas’Y On 
Ado 10-17 ans



Fiche d’INSCRIPTION 

éVas’Yon/ado été 2018
Nom et prénom du jeune :

 

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 3 jours / semaine minimum)

Jours L M M J V
SEMAINE - S1
SEMAINE - S2
SEMAINE - S3
SEMAINE - S4
SEMAINE - S5
SEMAINE - S6 18h22h

 séjour
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 Communauté 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.

S1  Arts Urbains
Lundi 9 juillet

Déco : une journée pour tout créer

Mardi 10 juillet 

Grand Jeu : énigmes des K’tar

Mercredi 11 juillet  

Skate Park sortie à Narbonne
Jeudi 12 juillet

Parcours Cit’Art sortie à Ferrals-Les-Montagnes

Vendredi 13 juillet v  

OKLM à St-Pons : piscine

S2  éVas’Y on fait son cinéma
Lundi 16 juillet 

Crée ton décor de ciné
Mardi 17 juillet

Dans la peau d’un réalisateur
Mercredi 18 juillet

Silence, on tourne ! tournage et prise de son

Jeudi 19 juillet v  

Espace balnéoludique sortie à Gruissan
Vendredi 20 juillet

Festivalier d’un jour à Azillanet

S3 Les Arts au soleil
Lundi 23 juillet 

Dans la peau d’un graffeur : tague ta déco
Mardi 24 juillet

Tous en cuisine !
Mercredi 25 juillet

Organise la Fête des Familles

Jeudi 26 juillet v  

Balade en ville sortie à Sète

Vendredi 27 juillet v
Défi en cuisine : avec le restaurant Le Bel (Olonzac)
Fête des Familles : accueil des familles dès 18h

S4  éVas’Y on communique
Lundi 30 juillet 

En mode bloggeur
Mardi 31 juillet

Dans la peau d’un youtubeur
Mercredi 1er août

Deviens chroniqueur, avec La Semaine du Minervois
Jeudi 2 août

Crée ton mix

Vendredi 3 août v  

Parc Aquaviva à Carcassonne, Lac de la Cavayère

S5  à fond la forme !
Lundi 6 août v
Tournoi sportif

Mardi 7 août v  v  

Canoë sortie à Mons-La Trivalle

Mercredi 8 août v  v
Tu tires ou tu pointes? découvre le molki 
(pétanque suédoise) et tournoi de lancer
Jeudi 9 août

Bouge du Minervois au Caroux : Grand Jeu à Olargues

Vendredi 10 août v  

Espace de Liberté sortie à Narbonne

S6  Fais le show
Lundi 13 août

Journée surprise
Mardi 14 août  de 18h à 22h v
Soirée fluo
Mercredi 15 août férié
Jeudi 16 août

Dans la peau d’un anim’

Vendredi 17 août v  

Accrobranche sortie à St-Martin de l’Arçon

=n p r o g r a m m e  s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n s  n=

             du lundi 6 au mercredi 8 août spéléo/escalade/canyoning Domaine du Thoré (81) Séjour


