
ACCUEIL DE LOISIRS 
DES COTEAUX 

 

Programme d’activités 
Vacances de Printemps  

2016 
 

   Du 18 avril au 29 avril 
  

A PECHBUSQUE Groupe Scolaire  
 

Renseignements et inscriptions :  

Tél. : 06 34 37 84 76 / 05 34 43 78 81 

Mail : accueildeloisirs.coteaux.sicoval@loisireduc.org  



 

Présentation 
 
 
Présentation générale de la structure 
 
Les enfants sont accueillis au sein des locaux scolaires. 
Les espaces dédiés aux loisirs sont réaménagés  et 
investies par le personnel d’animation. 
 
 
Nombre d’enfants 
 
La structure présente une capacité d’accueil de 80 à 100 enfants. Les effectifs 
attendus sont en moyenne de 60 enfants maternelle et élémentaire confondus. 
 
 
Equipements 
 

 Salle d’éveil et de motricité 

 Salle arts plastiques 

 Espaces aménagés en ludothèque  

 Aire de jeux … 

 Equipements extérieurs  
 

Types d’activités 
 
Selon les besoins des enfants, le caractère des activités sera sportif, d’éveil et/ou 
de découverte.   

 

 

Infos pratiques 
 

 Modalités d’inscription 
 

 Pièces à fournir : le dossier d’inscription est à retirer sur les accueils de Pechabou, 

 Lacroix-Falgarde ou à l’ALAE de Pechbusque. 

 Périodes d’inscription : 

 Pour la première semaine : Vous pouvez inscrire votre enfant jusqu’au 

mercredi 6 avril. 

 Pour la deuxième semaine vous pouvez inscrire votre enfant  jusqu’au 

mercredi 13 avril. 

 

 Les inscriptions se font exclusivement sur l’extranet de « lecgestion.org »  avec un 

 identifiant et un mot de passe que vous recevez dès l’enregistrement du dossier 

 d’inscription. 



 Tarifs et paiement 
 

Les tarifs sont appliqués en fonction des plages d’accueil et du quotient familial : 

 

 

Les factures sont établies chaque mois à terme échu par le service du SICOVAL et 

envoyé à votre domicile. 

 

• Horaires  
 

Du Lundi au Vendredi de 08h00 à 18h30. 
 

Journée type 
 

8h-9h30 : Accueil des familles et petits ateliers (dessins, ludothèque, bibliothèque) 

 

9h30-11h30 : Rassemblement des enfants et départ sur les différents ateliers. 

 

11h45-12h00 : Arrivée des enfants inscrit en Repas + Après-midi / Temps libre 

 

12h00-12h30 : Départ des enfants ne mangeant pas à la cantine.  

 

12h-13h : Temps de repas 

 

13h-14h00 : Temps calme  ou sieste pour les plus petits jusqu’à 15h30 

  Arrivée des enfants en après-midi et départ des enfants en matinée +repas 

 

14h-16h : Temps d’activité de l’après-midi 

 

16h-16h30: Goûter (fourni par l’accueil de loisirs) 

 

16h30 – 18h30 : Accueil des familles et petits ateliers 

 

• informations complémentaires  

Le goûter de l’après-midi est fourni par l’accueil de loisirs. 



Les parents doivent prévoir le nécessaire pour la sieste.(draps et 
oreiller) et des changes. 

Lors des sorties à la journée, les pique-niques sont fournis par l’accueil de loisirs.  

 

 

Animations 
Ecole de PECHBUSQUE 

« Embarquement pour un Tour de Monde en 10 jours » 
 

 

Du 18 au 29 Avril  
 
Tranche d’âge : Maternelle : (3 - 6 ans)  et : Elémentaire : (7 - 11 ans)        
 

Embarquement Immédiat ! 
Vos passeports sont prêts à la borne d’enregistrement et n’attendent que vous pour 
un tour du monde avec escales en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie, en 
Asie, en Europe et aux Etats-Unis ! 
La découverte des coutumes, sports, de la  faune se fera à chaque atterrissage. 
Les pilotes et hôtesses d’accueil vous préparent un voyage haut en couleurs, en 
surprises et en bonne humeur ! 
 

 
 

 

Sorties proposées 
 

Tranche d’âge : Maternelle et Elémentaire (3 - 6 ans) et (7 – 11 ans). 

 
Le jeudi 21 Avril  sortie à la journée 

direction l’African Safari du Zoo de Plaisance du Touch 
 

Soyez à l’embarquement à 9h30 maximum avec un retour prévu à Pechbusque à 
17h . 

 
 

 
 
Bonnes vacances à tous  
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Accueil de Loisirs des Coteaux   
  
Adresse : 31 avenue d’Occitanie  
31 320 PECHABOU 
Tél. : 06 34 37 84 76 
Mail : accueildeloisirs.coteaux.sicoval@loisirseduc.org 
Nom de la direction : 1ère semaine : Bruno SALNOT 
                                    2nde semaine : Lauren KRASKA 

 

Contacts  

 


