
 

 

Amicale Laïque de Tonneins 

  Val de Garonne Agglomération 

Renseignements et Inscriptions : 

06.74.35.16.61 

www.amicale-laique-tonneins.fr 

clshmasdagenais@amicale-laique-tonneins.fr 

  

 
 

UN PROJET :   

Les structures éducatives de l’Amicale Laïque de Tonneins s’appuient sur 

un projet éducatif et pédagogique développant les notions d’autonomie, 

de responsabilisation, de citoyenneté et d’accès à la culture pour tous. 

Nous donnons de l’importance au savoir vivre ensemble,  la diversité des 

animations,  la sécurité des enfants, l’accès aux loisirs pour le plus grand 

nombre.   

MODALITES D’INSCRIPTION :  Remplir le dossier d’inscription et la fiche 

sanitaire; Fournir les copies : dernier avis d’imposition, attestation d’as-

surance, copie carnet santé (vaccinations), justificatif allocataire CAF ou 

MSA, photo d’identité, 5 timbres.    

LA JOURNEE TYPE :  07h30-09h00 : accueil échelonné, temps calme / 

09h00-12h00 : activités par groupes d’âges / 12h00-13h00 : repas / 13h00

-14h00 : proposition d’ateliers, jeux de groupes / 14h00-16h00 : activi-

tés / 16h45-18h30 : départ échelonné, proposition d’ateliers  

LES ANIMATEURS : Une équipe formée, qualifiée, disposant d’une solide 

expérience pour l’animation des loisirs éducatifs des enfants. Les anima-

teurs en complément de l’école et de la famille, participent à l’éduca-

tion des enfants.                 

LES PHOTOS : Les photos de vos enfants sont en ligne sur le site inter-

net : www.amicale-laique-tonneins.fr Demandez le code d’accès auprès 

de l’équipe de direction  

PARTENAIRE avec la Communauté d’Agglomération Val de Garonne : en 

soutien à l’accès des enfants à des Loisirs Educatifs, la Communauté 

d’Agglomération Val de Garonne dispose de la compétence petite-

enfance/enfance sur le territoire et à ce titre soutien les Centres de 

Loisirs gérés par l’Amicale Laïque de Tonneins.  

PRATIQUE : Un principe de ramassage en bus des enfants le matin et le 

soir vers le centre de loisirs est disponible au départ de votre commune.  
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Date Sortie Lieu Tranche d'âge 
Base Tarif   

(selon votre QF) 
Horaires A prévoir 

Mardi 10 avril 
Tournoi de 
Basket Ball Lévignac + de 8 ans gratuit 9h30-17h 

Tennis et tenue 
de sport 

Mercredi 11 avril Z’animoland Monbalen 3 à 8 ans 15 9h30-17h 
Rien de             

particulier 

Vendredi 13 avril  Forêt du Mas Mas d’Agenais 3 à 5 ans  gratuit 9h30-14h 
Rien de            

particulier 

Lundi 16 avril 
Ferme          

Exotique  
Cadaujac tous 15 9h30-17h 

Rien de            
particulier 

Mardi 17 avril 
Musée des 
allumettes  

Fontet 6-8 ans 5 9h30-17h 
Rien de            

particulier 

Mercredi  18  avril 
Théâtre jeune 

public 
Manoque        
Tonneins 

+ de 6 ans 5 13h30-17h 
Rien de            

particulier 

Jeudi 19 avril 
Tournoi de 
Hand Ball 

Miramont + de 6 ans gratuit 9h30-17h 
Tennis et tenue 

de sport 

Vendredi 20 avril 
Inter centre 

sportif 
Mas d’Agenais + de 8 ans gratuit 9h30-17h 

Tennis et tenue 
de sport 

 

Je soussigné(e )....................................................................  

 

responsable de l'enfant.....................................................    

autorise ce dernier à participer aux sorties suivantes,     

organisées par le centre de loisirs du Mas d’Agenais.  
 

L’inscription sera valide en fonction des places             

disponibles ET en fonction de la rotation entre les enfants 

(pour qu’un maximum d’enfant puisse accéder à une sor-

tie )ET uniquement si le dossier d’inscription est à jour.  

 

En outre, j’autorise le responsable à prendre toutes les 

dispositions d’urgence y compris                                                                       

interventions chirurgicales. 

Cocher les      
sorties choi-

sies 
Date Sortie 

 Mardi 10 avril Tournoi de Basket Ball 

 Mercredi 11 avril Z’animoland 

 Vendredi 13 avril  Forêt du Mas 

 Lundi 16 avril Ferme   Exotique  

 Mardi 17 avril Musée des allumettes  

 Mercredi  18  avril Théâtre jeune public 

 Jeudi 19 avril Tournoi de Hand Ball 

 Vendredi 20 avril Inter centre sportif 

   Date & Signature :    

PROGRAMME DES SORTIES : 

3-5 ans 

« Comme les 5 doigts de la main » 

Les enfants découvriront           

différentes activités  avec comme 

sujet «  la main ». 

Au programme, marionnettes, 

chants, activités manuelles, jeux 

sportifs. 

6-8 ans 

« Ensemble dans la différence » 

Les enfants aborderont le handi-

cap ( visuel, moteur et la          

surdité). 

L’objectif est de leur permettre 

d’avoir un regard différent face 

au handicap. 

+9 ans 

« 1 jour,1 sport,1 pays » 

Les enfants découvriront     

chaque jour les spécificités de 

différents pays ( pratiques 

sportives, coutumes, cuisines, 

l a n g u e s ,  o r g a n i sa t i o n           

politique) 

PROJETS PAR GROUPE D’AGE 


