
ATTENTION :  pas de ramassage l’après-midi  le mercredi 24 et ma rdi 30 avril 2013  

Directeur : Ian NESPOULOUS 

Pour tous les enfants de 6 à 12 ans 

Avec : Hackym, Maryse, Ali, Eric,  
Habiba, Sabine, Amandine et Laura. 

- Création d’un grand 

tableau nature 

- Land’ art 

- Jeux sportifs 

-Pique-nique et balade 

au  

JARDIN des MARTELS 

 

(pas de ramassage 

l’après-midi) 

- Fabrication de  

dinosaures en terre  

- Foot en salle 

- Cuisine 

- Piscine 

- Création d’un herbier 

- Grand jeu « perds pas 

ton chemin » 

- VTT 

- Skate board 

- Jardin Japonais 

Fabrication de cerfs  

volants 

- Grand jeu « La course 

aux œufs » 

- Piscine 

- VTT 

- Cuisine 

- Scrapbooking 

- Tournoi de foot 

- Fabrication fusées  

à eau 

- Quizz friandises avec  

les maternelles  

(cp/ce1) 

- Parcours multisports 

- Rando Aventure 

(ce2/cm) 

- Pêche chez Christelle 

- Jeux de rôles 

- Radio Francas 

- Sketchs 

- « Push Car Girl » 

 

- Championnat de 

France de Push Car 

au Jourdain 

Journée balade,  

cueillette, découverte, 

détente, cache-cache...  

au 

SIDOBRE 

 
(pas de ramassage 

l’après midi) 

- Initiation rugby 

- Sortie à la ferme 

- Mobile nature 

- Atelier « graines » 

- Piscine 

- Escalade/Escalarbre 

- Gamelle géante dans 

les bois 

- Semis plantes  

  aromatiques 

- Initiation rugby 

- Totem « forêt » 

- Cuisine, repas  

Grillades 

- Méga Kermesse 

- Un « goûter parfait » 

(intervention  

diététicienne) 

- Marché de Gaillac 

- Mise en place et 

Vernissage 

« musée expo nature » 

- Ballon prisonnier 

- Jeux traditionnels 

 



INSCRIPTIONS : 
 
Nous vous informons que la période d’inscription pour La Courbe est la 
suivante : du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 

 

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 2012. 

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 

Sorties sans supplément, 

sauf pour ceux  

qui viennent uniquement 

pour cette journée  

(supplément : 3 €) 

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 


