
lundi 28 octobre 
∗ Foot à la Capelette 

∗ Activités manuelles 

∗  Cuisine 

∗ Jeux grandeur nature 

(lynx, morpion, puzzle, twister, …) 

Toutes les infos, photos, programmes  www.lamicale.fr   -    www.amicale-graulhet.fr 

jeudi 24 octobre 
∗ Piscine (16 places) 

∗ Activités manuelles 

∗ Jeux extérieurs 

∗ A la découverte du  

château d’eau 

∗  Jeu Harry Potter 

mercredi 23 octobre 

SORTIE ARCHIPEL 

piscine ou patinoire 
(apporter maillot et serviette  

ou gants et bonnet) 

Après-midi Gourjade 

vendredi 25 octobre 
∗ Foot à la Capelette 

∗ Cueillette des pommes 

à Laboutarié 

∗ Activités manuelles 

∗ Grande Kermesse 

Présence des enfants 

de maternelle 

lundi 21 octobre 
∗ Activités manuelles 

∗ Foot à la Capelette (16 places) 

∗ Plateau sportif     

∗ (gamelle, balle assise…) 

mardi 22 octobre  
∗ Marché de Gaillac (24 places) 

∗  Cuisine 

∗  Shamballa 

∗ Pétanque, jeux de billes, 

« les amis », « devinez  

 c’est gagné ». 

mardi 29 octobre 
∗ Piscine (16 places) 

∗ Vélo 

∗ Cuisine 

∗ Promenade à Lautrec 

∗ Trottinette 

∗ Dessinez c’est gagné 

jeudi 31 octobre 
∗ Porte-clefs shamballa 

∗ Activités manuelles 

∗ ZOO des 3 vallées 

mercredi 30 octobre 
∗ Marché de Réalmont (24 places) 

∗ Activités manuelles 

∗ Cuisine 

∗ BOUM Jeux musicaux 



Sorties sans supplément, 

 sauf pour ceux  

qui viennent uniquement pour cette 

journée (supplément : 3 €) 
 

Pas de ramassage l’après-midi des 

jours de sorties :  

mercredi 23 et jeudi 31 octobre 

INSCRIPTIONS : 
 
Nous vous informons que la période d’inscription pour La Courbe est la 
suivante : du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 

 

Afin que vos enfants puissent participer aux activités et pour mieux connaître les 
familles, il est nécessaire de remplir une fiche d’inscription pour ceux qui ne 
l’auraient pas fait depuis le 1er juin 2013. 

RAMASSAGE : 
 

Les enfants peuvent venir à La Courbe pour la journée ou pour 
l’après-midi. 
Si vous désirez que votre enfant vienne après 8h30, début du 
ramassage, vous pouvez l’amener à la Courbe par vos propres 

moyens, mais pensez toujours à réserver le repas du midi avant 9h00, par 
téléphone au 05.63.58.35.22. 
 

Matin : 
Bus : 8h30 : Ecole maternelle Crins 
 8h35 : ME Albertarié 
 8h40 : ME Victor Hugo 
 

Bus : 8h30 : Briatexte  
         Ecole J-Louis Etienne 
 8h45 : ME En Gach 

 

Après-midi : ramassage avec un véhicule 9 places de l’Amicale, sur Graulhet à : 
13h30 - Crins   - devant l’école 
13h40 - Albertarié   - devant l’école 
13h50 - Victor Hugo  - devant l’école Avenue Victor Hugo 
14h00 - En Gach   - devant l’école 

 

Le soir (retour) : 
Bus : 17h45 : ME En Gach 
 18h00 : Briatexte 
   Ecole J-Louis Etienne 
 

Bus : 17h50 : Ecole maternelle Crins 
 17h55 : ME Albertarié 
 18h00 : ME Victor Hugo 

Accueil sur Graulhet  
dans les 3 Maisons de l’Enfance et l’école mater-
nelle de Crins 
de 7h45 au passage du bus indiqué ci-contre 

Accueil sur Briatexte 
de 7h30 au passage du bus indiqué ci-contre 

Accueil sur Graulhet dans les 3 Maisons de 
l’Enfance et l’école maternelle de Crins du 
passage du bus  
indiqué ci-contre à 18h15 

Accueil sur Briatexte du passage du bus  
indiqué ci-contre à 18h30 

RENSEIGNEMENTS : 
Secrétariat de l’amicale laïque : 05 63 42 09 60 

Site internet : www.lamicale.fr 

Blog : www.amicale-graulhet.fr 

Centre de vacances La Courbe : 05 63 58 35 22 

 

Et de 16h00 à 18h15 aux Maisons de l’Enfance de : 

En Gach  tél. : 05.63.42.09.64 

Albertarié  tél. : 05.63.34.53.17 

Victor Hugo  tél. : 05.63.42.09.61 

Crins   tél. : 06.20.36.53.23 


