
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 2 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 certificat de scolarité

a attestation d’assurance extrascolaire
a copie des vaccins

a photocopie du PAI (pour les enfants concernés)

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

Les tarifs sont 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
Olonz a c

Les LousTics 
mini-club 3-6 ans

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
@ ALSH Les Loustics

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

Vacances d’été
Programme 

du 9 juillet 
au 17 août 2018



Fiche d’iNscRiPTioN 
Les Loustics/Mini-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 2 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 
Les Mini-Loustics au secours du Roi Arthur

Mardi 10 juillet 
Le Chevalier Mini à la conquête de la circulade
Mercredi 11 juillet
Grr grrr :  gargouilles et drôles de monstres
Jeudi 12 juillet
Potion magique de Merlin

Vendredi 13 juillet v  
Rencontre Les Aventuriers
le petit + sortie piscine à St-Pons

S2  Les MiNis FoNT LeuR ciNéMA
Lundi 16 juillet 
L’abécédaire des Loustics en image
Mardi 17 juillet
Ciné à raconter et pop corn
Mercredi 18 juillet
Mini Charlie Chaplin et jeux d’eau
Jeudi 19 juillet
Mini-tennis au parc

Vendredi 20 juillet v  
Journée Plouf sortie à l’Espace Balnéoludique de Gruissan

S3 Arts culinaires autour du Monde
Lundi 23 juillet 
Escale à Londres
Mardi 24 juillet
Au marché d’Olonzac pour un repas indien
Mercredi 25 juillet
Portrait fruité et danses de fête

Jeudi 26 juillet v  
Découverte de la ferme de Cessenon
Vendredi 27 juillet v
Petit déj américain et chants pour la fête
le petit + FêTE DES FAMILLES 
accueil des familles dès 18h

S4  Joue Avec Les LousTics
Lundi 30 juillet 
Je t’invite dans ma cabane-tunnel

Mardi 31 juillet 
Découverte des saveurs du Marché et chasse au 
trésor dans le parc d’Olonzac
Mercredi 1er août
Création d’un mémory et jeux d’eau
Jeudi 2 août
Petits explorateurs, goûter festif et concours de maquillage

Vendredi 3 août v  
Journée à la ferme de Roquecave 
le petit +projet alimentaire de territoire

S5  eN Musique !
Lundi 6 août v
Je chante soir et matin
Mardi 7 août v  v
Je crée mon carillon
Mercredi 8 août v  v
Fresque musicale animée
Jeudi 9 août
Concours de maquillage et goûter à confectionner

Vendredi 10 août v  
Journée Fraîche sortie piscine à Narbonne

S6  çA bouge chez Les LousTics
Lundi 13 août
Les minis sportifs au parc d’Olonzac
Mardi 14 août  v
Les minis sportifs en cuisine
le petit + FêTE DE FIN D’éTé dès 18h
Mercredi 15 août férié
Jeudi 16 août
Grands jeux

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=


