
Être muni des justificatifs d'aides 
-Carnet de santé avec les
vaccinations obligatoires

-Paiement chèque ou espèces
Les inscriptions doivent être

faites au plus tard le jeudi soir
pour 

le mercredi suivant
 

Adhésion familiale (Si cela n'est pas déjà
fait) au centre social : 15 € 

 Tarifs de la journée selon quotient
familial

La journée avec repas de 6,50 € 15 € 
La demi-journée avec repas de 6,50 € à 10€ 
La demi-journée sans repas de 2 € à 6,50 €

De ces tarifs, on peut encore 
déduire d'autres aides : 
CE , chèques vacances....

Tarif selon aides CAF ou
MSA 

Suite à de nombreux désistements de dernière minute entraînant
des problèmes dans l'organisation nous demanderons un certificat

médical en cas d'absence sinon la journée sera facturée !

Possibilité d'échelonner le
paiement.

À 
savoir

important !
 

Si votre enfant
est positif à la
COVID-19 nous

prévenir
immédiatement

Horaires et lieu d'accueil

Modalités
d'inscription 

Centre Social Rural d'Entraygues
   3 rue du collège 12140 Entraygues 

Renseignements et inscriptions 

Lundi/mardi/mercredi/jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
Vendredi 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30

05 65 44 49 57 IP
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À la cantine repas
de qualité et

produits locaux
Avec notre 
chef Damian

ACCUEIL DE LOISIRS 
LES GALETS BLEUS

 centresocial.entraygues@wanadoo.fr
05 65 44 49 57 

4/01 15/02

Inscription possible à la journée ou demi-
journée et avec ou sans repas 

Accueil de Loisirs des Galets Bleus, 15 quai
du lot Entraygues   

Accueil du matin entre 7 h 30 et 9 h/fin de
matinée entre 11 h 30 et 12 h /début d'après

midi 13 h 30
 à 14 h/ les départs entre 17h  et 18 h.

Ligne directe en cas de problème les jours
d'ouvertures: 05 65 44 58 56



3-6ans
Mercredi 4

Janvier
Mercredi 11

Janvier
Mercredi 18

Janvier
Mercredi 25

Janvier
Mercredi 1er

Février
Mercredi 8

Février
Mercredi 15

Février

Matin

Jeu du
Labyrinthe

La Galette
des Rois

Jeux de
coordination

 Atelier cuisine Motricité cache cache
geant

 

Après-
midi

Viens faire un
ours polaire

Couronne des
Rois

Arbre d'hiver On continue
notre carnet
de recettes

Film, 
 chocolat

chaud et pop
corn

Jeux de
société

 

 

 
7-12 ans

Mercredi 4
Janvier

Mercredi 11
Janvier

Mercredi 18
Janvier

Mercredi 25
Janvier

Mercredi 1er
Février

Mercredi 8
Février

Mercredi 15
Février

Matin

Atelier cuisine La Galette
des Rois

Initiation
Ultimate

 Jeux de
l'horloge

Creation du pole
nord au galets

bleus

Flocon de
neige

Après-
midi

On débute le
carnet de

recette des
Galets Bleus

Uno party  
Création d'une

suspension
géante 

Jeux de
coordination 

Film, chocolat
chaud et pop

corn

Jeux de
société

Journée à
Laguiole 

 
Luge et balade
dans la neige! 

Journée à
Laguiole 

 
Matinée:

Initiation au ski
avec des

moniteurs ESF
Après-midi: luge
ou ski (si niveau

acquis)

Programme Accueil de Loisirs


