
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
et sur rendez-vous

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.

A L S H
O l o n z a c

Les LousTics 
Junior-club 6-10 ans

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



Fiche d’iNscRiPTioN 
Les Loustics/Junior-club  été 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 3 jours / semaine minimum)

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

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  Au temps des chevaliers
Lundi 9 juillet 
Crée ta forteresse - atelier menuiserie

Mardi 10 juillet 
Olonzac, la circulade au temps des chevaliers
Mercredi 11 juillet
Jeux médiévaux des Loustics : grandes joutes et chevaliers
Jeudi 12 juillet
Crée ta gargouille : atelier récup

Vendredi 13 juillet v  
Farniente en piscine sortie à St-Pons

S2  Les Loustics font leur cinéma
Lundi 16 juillet 
Création de personnages de dessins animés
Mardi 17 juillet
Sur grand écran : création d’une fresque
Mercredi 18 juillet
Silence, on tourne : dessin animé en time laps

Jeudi 19 juillet 
Journée tennis

Vendredi 20 juillet v  
Journée balnéoludique sortie à l’Espace Balnéo de Gruissan

S3 Les Arts culinaires
Lundi 23 juillet 
Défis pop-cake et grands jeux à croquer
Mardi 24 juillet
Les Loustics font leur marché : crée ta déco fruitée
Mercredi 25 juillet
Jeux d’eau

Jeudi 26 juillet v  
Journée à la ferme sortie à Cessenon

Vendredi 27 juillet v  
On prépare la Fête des Familles
FêTE DES FAMILLES 
accueil des familles dès 18h

S4  Les Jeux des Loustics
Lundi 30 juillet 
Blind test géant 

Mardi 31 juillet 
Grand jeu : mène l’enquête! au marché d’Olonzac
projet alimentaire de territoire
Mercredi 1er août
La Ludothèque des Loustics
Jeudi 2 août
Crée ton jeu de société

Vendredi 3 août v  
Découverte de la Ferme de Roquecave
à Ferrals-Les-Montagnes projet alimentaire de territoire 

S5  Musique et Loustics
Lundi 6 août v
Aménage ton espace avec de la déco sonore
Mardi 7 août v  v
Journée percu’song : percussions corporelles et cup song
Mercredi 8 août v  v
La Batucada des Juniors : création de percu
Jeudi 9 août
Les Juniors font leur boum!

Vendredi 10 août v   
Espace de Liberté sortie à la piscine de Narbonne

S6  Défis sportifs
Lundi 13 août
Défi trot’ : amène ta trotinette
Mardi 14 août v
Atelier cuisine des sportifs projet alimentaire de territoire
FêTE DE FIN D’éTé, à partir de 18h avec les familles
«Auberge espagnole» chacun amène un plat à partager
Mercredi 15 août férié
Jeudi 16 août
Grand jeu : défis sportifs à Jouarres |Grande boum!

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=


