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 Service Enfance Jeunesse 
Communauté de Communes Centre Tarn

2 rue Villenouvelle - 81120 Réalmont
alsh-realmont@centretarn.fr

05 63 55 66 41 www.centretarn.fr

  

Quotient 
Familial

½ 
journée  

½ 
journée

Hors
CCCT

Repas Journée
Journée

Hors
CCCT

Supplé-
ment
sortie Veillée

QF ≤ 500 2,10 € 2,63 €

3,50€

2,90 € 3,63 € 1 € 4,50 €

QF de 501 
à 700 2,50 € 3,13 € 3,40 € 4,25 € 1,15 € 4,65 €

QF de 701 à 
900 3,40 € 4,25 € 5,50 € 6,88 € 1,35 € 4,85 €

QF de 901 à 
1100 4,60 € 5,75 € 7,70 € 9,63 € 1,55 € 5,05 €

QF > 1100 et 
MSA 6,70 € 8,38 € 9,50 € 11,88 € 1,80 € 5,30 €

Fournir l’attestation du quotient familial CAF ou PASS accueil MSA

Le supplément sortie est appliqué à chaque activité nécessitant un 
transport et/ou un intervenant spécialisé.

*

Vacances d’automne 

24 octobre au 4 novembre

Infos accueil
Présence possible en journée, 

1/2 journée avec ou sans repas 

Les groupes sont constitués en fonction du niveau de classe
 à la rentrée de septembre (hors CM2 qui bénificient de projet 

passerelle avec les 6ème).

Pour une bonne organisation et gestion des effectifs, chaque 
repas doit être commandé une semaine à l’avance.

Un réajustement est possible 2 jours avant.

Créneaux horaires pour amener et 
récupérer vos enfants :

Accueil du matin : 7h30-9h30
Accueil du midi, avant repas : 11h45 - 12h30

Accueil du midi après repas : 13h15-14h            
Accueil du soir : 16h30-18h30 

Les collations et goûters
Pour le matin, vous pouvez fournir une          

collation à votre enfant qui sera prise à 9h.
Le goûter de l’après midi est fourni par l’accueil de loisirs. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

L’inscription pour le séjour de l’automne est  accessible 
uniquement via l’Espace Famille
(Les inscriptions par téléphone ou par mail ne sont plus 
prises en compte)

a) Si vous n’avez pas vos accès à l’Espace Famille :

- Contactez le service «Enfance Jeunesse» au 

05 63 55 66 41 ou par mail  à alsh-realmont@centretarn.fr

- Suivez les instructions ci-dessous.

b) Si vous avez déjà accès à votre Espace Famille :

- 1 Connectez-vous au :

https://espacefamille.aiga.fr//2218386

- 2 Sélectionnez «Mes inscriptions» + cliquez sur le nom 

de l’enfant

- 3 Cliquez sur «Nouvelle inscription»

- 4 Cliquez sur «Accueil de loisirs» 

puis «Alsh automne Réalmont» 

- 5 Cliquez sur «Enregistrer»

- 6 Dans mes réservations

sélectionnez les jour(s) souhaité(s)

- 7 Cliquez sur «Enregistrer»

Case verte = Validation automatique de l’inscription

Tous les renseignements sont disponibles 

sur centretarn.fr, sur nos réseaux sociaux

LES TARIFSLES TARIFS

*



LUNDI 24/10 MARDI 25/10 MERCREDI 26/10 JEUDI 27/10 VENDREDI 28/10

MATIN
10H00 - 11H30

On fabrique l’arbre de 
l’automne

Jeux de parcours

SORTIE À LA MÉDIATHÈQUE
Histoire avec le 
Kamishibaï

L’arbre d’automne

SORTIE AU MARCHÉ 
avec les grands

Jeux de parcours

Rencontre avec la crèche

SORTIE 
à la ferme des Zazous à Mont-
dredon (places limitées)
de 9h00 à 14h00

JOURNÉE DÉGUISÉE
(apporte ton déguisement)

Rallye photo

APRES-MIDI
14H00-16H00

Balade d’automne : on va glaner !

Projet
d’enfant : « et toi tu veux faire 
quoi ? »

Création de cadres photos

Les cadres photos

Cuisine : le gâteau aux pommes

Activité VELO autour du centre 
(amène ton vélo et ton casque)

Jeux de kermesse

Goûter festif

LUNDI 31/10 MARDI 01/11 MERCREDI 02/11 JEUDI 03/11 VENDREDI 04/11

MATIN
10H00 - 11H30

On se raconte des histoires

Peinture sur l’automne

SORTIE AU MARCHÉ

Moi et mes émotions :
 « je suis impatient »

Décoration de citrouille

Jeux 
- le serpent de la montagne
- Moi et mes émotions 
« tout fou-fou »

JOURNÉE DÉGUISÉE
(apporte ton déguisement)

Cache-Cache géant

APRES-MIDI
14H-16H00

Cuisine : la barre de céréales

Peinture sur l’automne

Tissage

Projet
d’enfant : « et toi tu veux faire 
quoi ? »

Activité VELO autour du centre :
« amène ton vélo et ton casque »

Jeux musicaux :
« Histoire en musique »

Projet
d’enfant : « et toi tu veux faire 
quoi ? »

Goûter festif

MATERNELLE MATERNELLE 
3 - 5 ANS3 - 5 ANS

LUNDI 24/10 MARDI 25/10 MERCREDI 26/10 JEUDI 27/10 VENDREDI 28/10

MATIN
10H00 - 11H30 JOURNÉE « MONSTRUEUSE »

Monstre géant et peinture/photo

Cuisine : le carotte cake

Jeu : Zombies, monstres, 
sorcières

SORTIE RANDONNÉE
Toute la journée à Montdredon 
Labessonnié
(Avec les enfants du centre de 
loisirs Lous Bessous)

SORTIE AU MARCHÉ 

Fabrication de masques : 
« la Fiesta muerte »

JOURNÉE À L’ENVERS

Parcours au dojo

JOURNÉE DÉGUISÉE
(apporte ton déguisement)

Décorations avec les récoltes de la 
semaine

APRES-MIDI
14H00-16H00

Projet d’enfant :
« à quoi tu joues ? »

Cuisine : Pupin pie

Projection à la médiathèque de 
Réalmont : « La famille Adams »

Châtaignes grillées

Fête de l’automne !!

Goûter festif

LUNDI 31/10 MARDI 01/11 MERCREDI 02/11 JEUDI 03/11 VENDREDI 04/11

MATIN
10H00 - 11H30

Grand jeu au dojo

Découverte du monde des elfes SORTIE 
à la ferme des Zazous à Mont-
dredon (places limitées)
de 9h30 à 16h30

SORTIE VÉLO À LAFENASSE 
(apporte ton vélo et ton casque)

Ramassage d’objets naturels pour 
créer

JOURNÉE DÉGUISÉE
(apporte ton déguisement)
Aménagement des espaces du 
centre

Grand jeu : 
Sagamore

APRES-MIDI
14H00-16H00

Montage des maisons
d’elfes miniatures
Peinture fenêtres
Fresque des elfes

Décoration des maisons d’elfes

Jeux : grand canyon et gardien de 
la tour

Projection d’un film à l’Espace 
jeunes : « EPIC»

Goûter festif

ELEMENTAIREELEMENTAIRE
6 - 11 ANS6 - 11 ANS


