Lieu

Amicale Laïque

Matin

Soir

7h45-9h00

17h45-18h15

Accueil Sur La Courbe
La Courbe
Ramassage

(Les points de ramassage «matin» et «soir» sont obligatoirement identiques)
Bus Brens / Montans
Brens - Ecole Marcel Carrier

7h45-8h00

18h00-18h15

Montans - Devant la Mairie

8h15

17h40*

7h45-8h00

18h00-18h15

7h45-8h00

18h00-18h15

8h10

17h50

Albertarié - Ecole élémentaire

7h45-8h00

18h00-18h15

Crins - Parking Piscine

7h45-8h00

18h00-18h15

En Gach - Ecole élémentaire

7h45-8h00

18h00-18h15

Victor Hugo - Ecole élémentaire

7h45-8h00

18h00-18h15

7h45-8h00

18h00-18h15

8h00 - 8h15**

17h40 18h00**

de Graulhet
Centre de vacances intercommunal

La Courbe

Bus Briatexte
Ecole maternelle J.L. Etienne
Bus Gaillac
Ecole « Groupe Vendôme »
Ecole Louise Michel
Bus Graulhet

Bus Lisle/Tarn / Parisot
Lisle/Tarn - Ecole Maternelle
(Uniquement du 01/08 au 26/08 inclus)
Parisot - Ecole

**(accueil avec animateurs du 08/07 au 29/07 et du 29/08 au
31/08) simple ramassage à 8h15 et 17h40 du 01/08 au 26/08

* En l’absence de personne pour récupérer l’enfant à l’heure, il vous faudra venir le
récupérer au terminus du bus.

TARIFS (repas inclus) - Accueil à la journée

La réservation est obligatoire 7 jours avant la venue de l’enfant.
Une fiche d’inscriptions et renseignements sanitaires est nécessaire pour confirmer toute réservation.
La Courbe accueille tous les enfants de 3 à 15 ans quelle que soit la commune de provenance.
L'association vous fait l'avance des aides MSA (déduites du tarif de base ci-dessous).
Vous pouvez également bénéficier des aides de votre comité d'entreprise : CSI, CGOS, Mairie… et des
aides complémentaires (se renseigner lors de l'inscription). Les chèques vacances sont acceptés.
TARIFS en euros par jour

TARIF DE
BASE

QF CAF entre
901€ et 1100€

QF CAF entre
701€ et 900€

QF CAF entre
500€ et 700€

QF CAF
<500€

Gaillac - Graulhet Agglomération

14,00 €

12,30 €

10,30 €

8,20 €

7,20 €

Communes extérieures à Gaillac Graulhet Agglomération

22,00 €

20,30 €

18,30 €

16,20 €

15,20 €

NB : Tarif par enfant et par jour. Une dégressivité pour les fratries sera proposée (présence le même jour sur la même semaine).

Du 8 juillet au 31 août 2022 inclus

« La Courbe c’est env. 20 ha d’espaces naturels, clôturés et ombragés.
Elle accueille trois centres de loisirs (par âges) qui fonctionnent de manière
autonome, mais profitent d’équipements communs (piscine, accrobranche,
aires de jeux diverses). Les enfants vivent en petits groupes, avec leurs
propres lieux de vie, adaptés à leur rythme et besoins. Ils peuvent
aussi se retrouver en plus grand groupe pour des animations.
Notre démarche pédagogique est portée par des équipes
expérimentées pour permettre aux enfants de vivre les
meilleures vacances possibles, en toute sécurité, et de
pouvoir expérimenter, découvrir, nouer des relations,
pour grandir individuellement dans le collectif. »

Les 3-6 ans - Bâtiment principal - 1 anim. / 8
Une attention toute particulière est portée à leur rythme de vie.
Plusieurs salles dédiées sont aménagées pour jouer, se repérer,
se reposer, favorisant la découverte de l’autonomie en toute
sécurité. Ils ont des espaces extérieurs spécifiques
adaptés (cabanes, bac à sable, tipis…) ainsi que de
grands équipements (accrobranche,
pataugeoire, etc.) et des animations autour de
mises en scènes.

Les 7-10 ans - Les Tentes
1 anim. / 12

Les 11-15 ans - La Ferme
1 anim. / 12

Les journées se déroulent en plein air ou
dans des lieux aménagés. Chaque groupe
dispose d’une grande tente sur sol béton,
d’espaces et de structures spécifiques.
Au programme jeux d’eau, activités de
pleine nature, sportives, manuelles,
scientifiques et artistiques, avec plusieurs
temps forts comme des spectacles ou des
grands jeux d’aventure.

Les pré-ados tendent à
plus d’autonomie, et
ont encore besoin de
cadre et de sécurité
pour la vivre
pleinement. Leurs
animateurs les
accompagnent pour
imaginer et
co-construire leurs
temps de vacances.
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Amicale Laïque de Graulhet
BP 143 - 28, rue Anatole France - 81304 Graulhet Cedex
Tél. Secrétariat : 05 63 42 09 60
Tél. Centre de Vacances La Courbe juillet et août : 05 63 58 35 22
E-mail : alg.lacourbe@orange.fr - Site : www.lamicale.fr
Blog : www.amicale-graulhet.fr - Amicale Laïque de Graulhet

