COVID-19
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et dans l’attente des nouvelles
directives du gouvernement, ci-dessous le protocole sanitaire mis en place au sein
de l’Accueil de Loisirs Extrascolaires Ados :
•
•
•

•

•

Le masque est obligatoire.
Le repas sera pris sous forme de panier repas (nous ne partagerons pas les
plats apportés).
L’accueil se fera de manière échelonnée et à l’extérieur du bâtiment (les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les locaux) avec, à l’arrivée, un lavage de main obligatoire (du gel hydroalcoolique et du savon seront proposés).
Les jeux de société et tout autre matériel à partager seront proscrits et une
désinfection sera faite après chaque utilisation (comme les cannes de billard
ou de baby-foot par exemple) .
Enfin, la distanciation physique sera de mise avec le maintien d’un mètre

Accueil de Loisirs
Extrascolaires
Ados

TEAM SODA

L’Accueil de Loisirs est ouvert aux jeunes âgés de
11 ans (entrée en sixième) à 17 ans.
Les parents doivent obligatoirement résider sur une des communes suivantes:
Airoux, Baraigne, Belflou, Cumies, Fajac-la-Relenque, Fendeille, Gourvieille,
Issel, La Louvière Lauragais, La Pomarède, Labastide d’Anjou, LabécèdeLauragais, Les Casses, Marquein, Mas-Saintes-Puelles, Mayreville, MirevalLauragais, Molleville, Montauriol, Montmaur, Mézerville, Payra-sur-l’Hers,
Peyrefitte-sur-l’Hers, Peyrens, Puginier, Ricaud, Saint-Michel-de Lanes, SaintPapoul, Saint-Paulet, Sainte Camelle, Salles-sur-l’Hers, Souilhanels, Souilhe,
Soupex, Tréville, Verdun en Lauragais, Villemagne, Villeneuve-la-Comptal.

Vacances
du 15 Février au 26 Février 2021

Directrice:
GUIRAUD Chloé
chloe.guiraud@cccla.fr
04.68.60.66.43

Syndicat Lauragais Audois
Route de Castelnaudary
11320 SOUPEX
04.68.60.66.43

HORAIRES
Accueil possible à partir de
08h - 17h30

Programme

Modalités d’accueil
L’Accueil de Loisirs est ouvert en accès libre. Les jeunes ont ainsi la
possibilité de gérer leur emploi du temps tout en étant assurés d’être accueillis
par l’équipe encadrante.
Pour les journées passées sur site, le repas ne pourra plus prendre la forme d’auberge espagnole, il faudra apporter son panier repas !
Les ateliers proposés ont lieu les après-midis de 14h à 17h30, le matin étant dédié à la réflexion sur les projets à venir.
Ces activités sont soumises à inscription.
Le dossier d’inscription (disponible à l’Accueil du Syndicat Lauragais Audois à
Soupex ou auprès de la directrice) devra être retourné dûment complété.
Les sorties peuvent être modifiées et ou annulées selon l’évolution
des protocoles sanitaires

TARIFS

Lundi 15 Février
Tournoi Gamer

Mardi 16 Février
Casino

Mercredi 17 Février
Journée « Papote »

Jeudi 18 Février
Sortie trottinette électrique
sur neige

Vendredi 19 Février
sortie Escape Game
« TOTAL INDOOR »

Lundi 22 Février
Nouveaux sports

Mardi 23 Février
Sortie montagne

Mercredi 24 Février

Une cotisation annuelle de 15€ est demandée aux jeunes.
Cette cotisation leur permet de venir durant les heures

TARIFS POUR LES SORTIES
QF

Prix de l’heure

Prix journée

0 à 500

0,575€

6.325€

501 à 700

0,69€

7.59€

701 à 900

0,805€

8.855€

901 à 1200

0,92€

10.12€

> 1200

1,15€

12.65€

Move Your Body

Jeudi 25 Février
Sortie Escape Game
« TOTAL INDOOR »

Vendredi 26 Février
Archery Tag à Salles sur l’Hers
(pour les 14 ans 17 ans)
Ciné’Team à Soupex
(pour les 11 ans 13 ans)

