
PROGRAMME 

C.L.A.P 

 

Centre de Loisirs et d’Animation de Puy-L’évêque  

1, allée  de la Rivière  – 46700 Puy-L’évêque 

Tél. : 05 65 21 38 31 (répondeur) 

Vacances  

Février 2019 

6-9 ans 
 

 

 

      

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE :   

Périodes et Horaires d’ouvertures:  

Mercredis et Vacances Scolaires   

de  07h30à 18h15 

Accueil des enfants dès l’âge de 3 ans  

Horaires d’arrivées  des enfants : 

 de 7h30  à 9h30 le matin  

   de 11h30 à 12h pour ceux qui déjeunent 

au CLAP 

 13h30 à 14h  pour ceux qui viennent 

l’après-midi. 

 Accueil de fin de journée : 17h30 à 

18h15. 

 Fermeture du centre : 18h15 

 Permanence de la structure :  

 Renseignements, inscriptions, règle-

ments : Le jeudi matin : 9h à 12h 

 Pendant les vacances scolaires :  de 08h à 

9h30, de 13h30 à 14h 

Pour toute nouvelle inscription, fournir : 

      * Justificatif du quotient familial 

     * Photocopie du carnet de santé (Vaccinations) 

       * Attestation d'assurance responsabilité civile  

Nos tarifs 

~  chèque ANCV, CRCSU et PASS MSA acceptés.  

~ Possibilité d’aide de la Caisse d’Allocations  

   Familiales pour les QF < 510 (pendant 20 journées ou  

   40 demi-journées). 

Contactez-nous pour plus de renseignements 

Les goûters sont fournis par la structure 

Les places étant limitées, pensez à inscrire vos  

enfants à l’avance. 

Les repas doivent être au plus tard réservés la veille pour 

le lendemain avant 09h.Toute réservation effectuée pour 

votre enfant et non annulée vous  sera facturée. 

 

Quotient 

Familial 

 

 

1/2  

Journée 

 

 

1/2 Journée + 

Repas 

 

Journée 

+ Repas 

 

Journée 

0 > 550 

 

2.20€ 5.65€ 7.45€ 4 € 

550>  800 3.30€ 6.45€ 9.45€ 6€ 

800 > 1100 3.50€ 6.75€ 9.95 € 6.50€ 

1100  >1 500 3.75€ 6.95€ 10.45€ 7€ 

QF > 1500 4.50€ 7.45 € 11.45 € 8€ 

Supplément 

sorties 

Soit 4 ou 8 €  



« LES TITANS » 

Matin 

 

Après-Midi 

 

 

LUNDI  

25 FEVRIER 

Création 
d’une boîte 
à livres 

  SORTIE AU 
GYMNASE  

BADMINTON ET 
FOOTSALL 

 

MARDI  

 26 FEVRIER 

Journée  liberté:  Courses,   

réalisation du repas et temps de 
jeux / activités au choix des  

Enfants 

 

 

 

MERCREDI 

27 FEVRIER 

 

 

SORTIE  

PISCINE 

 

  Projet boîte 
à livres 

 

 JEUDI  

28 FEVRIER 

Sortie à la 

 médiathèque  

 

 

Gymnastique  

 

VENDREDI 

01 MARS  

 

Course  

d’orientation 
dans la ville 

 

Inauguration 
de la boîte à 

livres 

 Infos Pratiques  

27 février  et 06 Mars sortie Piscine : Pré-

voir maillot, bonnet et serviette pour 

votre enfant. Départ : 09h30 - Retour : 

12h00 

28/02 Sortie à la Médiathèque  

Départ : 09h30 Retour : 12h00 

 

01/03 : INAUGURATION BOITE A 
LIVRES autour du verre de l’amitié  

Rendez-vous à 18h au CLAP  

 

07/03 SORTIE PATINOIRE  

Réservée aux enfants à partir de 7 
ans sous réserve de poids et taille 

de votre enfant. 

 Prévoir un pantalon de rechange, 
Gants Obligatoires. Lors de l’ins-
cription de votre enfant, penser à 

nous communiquer sa pointure.  
Supplément 8€. 

08/03 « JOURNEE PYJAMA »  

Venir en pyjama, avec des affaires 
de rechange dans un sac pour une  

journée « relax » 

 

« LES TITANS » 

Matin Après-midi 

 

LUNDI  

04 MARS 

 

Carnaval: 

Masques, 
Instruments 
de musique 

Grand jeu Poule / 
Renard / Vipère 

Douanier contre-
bandier 

 

MARDI  

05 MARS 

 

Masques et  

instruments 
de 

 carnaval 

CARNAVAL 

Défilé dans 
Puy-L’évêque 

 

MERCREDI  

06 MARS 

 

 

SORTIE 

PISCINE 

Atelier crêpes  

Jeux de société et 
jeux de rôle 

 

JEUDI  

07 MARS 

SORTIE PATINOIRE    

BLAGNAC (Pique-nique fourni 
par la structure) 

Départ 08h30 — Retour :18h00 

 

VENDREDI  

08 MARS  

Journée Pyjama: 

Journée « relax » avec Petit 
déjeuner ensemble, défis, jeux 

de société, petits jeux et  

défilés... 

 



 « PROJET BOITE A LIVRES » AU  CLAP 

Les Titans (6/9 ans) du Centre de Loisirs de Puy- L’évêque ont pour projet de réaliser une 
boîte à livres, qui sera installée à l’entrée de notre structure de loisirs (accessible à tous), en 
partenariat avec la médiathèque de Puy l’évêque qui fera don des premiers livres. 
 
Ce projet s’inscrit dans une démarche pédagogique de l’Equipe d’Animation qui souhaite rendre 
accessible le savoir et le plaisir de la lecture, en faisant revivre les livres poussiéreux de nos 
bibliothèques. 
 
L’idée est d’installer des livres mis à disposition pour enfants et parents, et que chacun puisse 
venir prendre ou donner des livres à sa guise, gratuitement. 
 
L’inauguration de ce projet se fera vendredi 1er Mars 2019 à 18h00 au centre de loisirs sis  
1 allée de la rivière.  

 
 

Nous comptons vivement sur votre présence. 


