
 

Modalités d’accueil et tarification :  

 Les enfants sont accueillis de 07h30 à 18h30. 
 

 Le repas et le goûter sont fournis par l’accueil y compris les jours de sortie. 
 

 Les réservations et annulations doivent intervenir au minimum une 
semaine avant (deux pour les sorties). 

 Les sorties sont facturées au même tarif. 

 Les paiements s’effectueront à réception de la facture.  
 

 Cette facturation prendra en compte les plages consommées et le Quotient  

  Familial (QF) justifié de chaque famille.  

Dans l'hypothèse où le QF ne nous serait pas fourni, le tarif appliqué serait le tarif 

maximal (100 %). 
 

 Les prestations seront facturées par tranches horaires indivisibles : 

(tableau ci-dessous). 
 

 Les paiements en espèce et CESU ne sont possibles qu’au bureau 

administratif du SLA Route de Castelnaudary à Soupex.  

 

 

Programme des vacances de la Toussaint. 

☎ 

  

 
Coupon  

d’inscription  

  

  Grille tarifaire 

Accueil de loisirs 

EXTRASCOLAIRES 

de ST PAPOUL 



HALLOWEEN 

Lundi 25 octobre Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre Jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre 

Décoration 
d’Halloween 

 
Cluedo des 

sorciers  

Sortie Royal Kid  
 

Carcassonne  
 
 
 

Fabrique ton 
masque et ton 

drapeau  
 

Défis des vampires  

Bonbons party  
 

Chasse au trésor 
Magique 

Venez Déguisés  
 

Chasse aux 
bonbons  

 
Boum 

d’Halloween  

Si j’étais un … 

Lundi 1er novembre Mardi 02 novembre Mercredi 03 novembre Jeudi 04 novembre Vendredi 05 novembre 

 
 

 

 

Si j’était un Peintre  
 

Mon chef d’œuvre  
Mon dessin 

magique  
 

Chasse aux 
pokemons 

Si j’étais un musicien 
 

Fabrique tes maracas 
et ta guitare 

 
Sagamore  

Si j’étais un costumier  
 

Mon déguisement  
 

Rallye photos 

Si j’étais un acteur  
 

Petit acrobate 
 

Improvisation  
 

Tous en scène  

Coupon d’inscription  

(cocher les dates de réservation)  
 

Prénom et nom  de l’enfant : 

Date d’inscription : 

Signature du responsable légal :  

Férié 

 

ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES 

(ALE) 

DE ST PAPOUL 
 

 
 

Responsable de service 

 Petite Enfance  

et Jeunesse :  
 

Marie-Andrée AVERSENG 
  

Route de Castelnaudary  

11320 SOUPEX 

04 68 60 66 43 


