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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.  

Amicale Laique de Tonneins -  Fondée en 1898 
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Date Sortie Lieu Tranche d'âge 
Base Tarif   

(selon votre QF) 
Horaires A prévoir 

Mercredi 10 juillet  
Parc Naturel      
Passeligne Agen 3-5 ans 5 9h15-17h 

Casquette, tenue 

adaptée 

Lundi 15 juillet Accrobranche Bazas 3-5 ans 10 9h15-17h 
Casquette,      

jogging et tennis 

Jeudi 18 juillet 
Chaudron 

magique 
Brugnac 3-5 ans 10 9h15-17h 

Casquette et 

chaussures     

Lundi 22 juillet 
Parc        

Aquatique  
Gondrin 3-5 ans 10 9h15-17h 

Casquette,      

maillot-serviette-

Mardi  23 juillet 
Veillée  avec 

nuitée       
Au centre 4-5 ans 5 A partir de 14h 

Oreiller-Duvet 

Changes-

Nécessaire de 

toilette 

Lundi 29 juillet 

Inter centres 

« les p’tits 

aventuriers » 

Aux allées 3-5 ans Gratuit 9h15-15h 

Casquette et 

chaussures     

fermées 

 

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 sortie )ET uni-

quement 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  

choisies 

Date Sortie 

 Mercredi 10 juillet  
Parc Naturel            
Passeligne 

 Lundi 15 juillet Accrobranche 

 Jeudi 18 juillet Chaudron magique 

 Lundi 22 juillet Parc Aquatique  

 Mardi  23 juillet Veillée  avec nuitée       

 Lundi 29 juillet 
Inter centres« les 

p’tits aventuriers » 

   

 
Du mardi 30 juillet au  

mercredi 31 juillet 
Camp « Happy Forest» 

TOUS LES LUNDIS ET  MERCREDIS,  

PISCINE (gratuit) de 14h à 16h 

Prévoir :casquette, maillot de bain, crème        

solaire et serviette. 

   Date & Signature :    

PROGRAMME DES SORTIES DU MOIS DE JUILLET 2019  

 Mardi 30 juillet au Mercredi 31 juillet 2019 

Camp « Happy Forest »  4-5 ans              Tarif base:30€ 

Accrobranche-Piscine à balle-Balade à Poney-Visite Parc 

animalier 

3-5 ans 

TOUS LES VENDREDIS  MATIN  Réveil musical de 9h30 à 10h30 
Grégory, professeur à Fit dan’s attitude, ani-

mera cet atelier  mêlant musique, réveil du 

corps et initiation  à la danse. 

3-5 ans 



 

Date Sortie Lieu 
Tranche d'âge/

Groupe 

Base Tarif   
(selon votre QF) 

Horaires A prévoir 

Mercredi 10 juillet  
Parc Naturel      
Passeligne Agen +6 ans 5 9h15-17h Casquette et 

Jeudi 11 juillet Inter centres 
Miramont de 

Guyenne 
8 ans et plus Gratuit 9h15-17h 

Casquette et 

chaussures      

Lundi 15 juillet Accrobranche Bazas +6 ans 15 9h15-17h Casquette,      

Mardi 16 juillet 
Veillée  avec 

nuitée       
Au centre 6-8 ans          5 A partir de 14h 

Oreiller-Duvet Chan-

ges-Nécessaire de 

toilette 

Mercredi 17 juillet 

UFOLEP     

Playa Tour 

2019 

Damazan +6 ans 5 9h15-17h 

Casquette, maillot-

serviette-Tenue de 

sport 

Lundi 22 juillet 
Parc        

Aquatique  
Gondrin +6 ans 10 9h15-17h 

Casquette,      

maillot-serviette-

Jeudi 25 juillet  

Spéléologie 

et visite de la 

grotte  de 

Lastournelle 

St Colombe de 

Villeneuve 
+6 ans 10 9h15-17h 

Casquette,      

jogging et tennis 

Mardi 30 juillet 
Veillée  avec 

nuitée       
Au centre +9 ans  5 A partir de 14h 

Oreiller-Duvet Chan-

ges-Nécessaire de 

toilette 

 

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

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

autorise ce dernier à participer aux sorties suivantes,     organi-

sées 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 maxi-

mum d’enfant puisse accéder à une sortie )ET uniquement si le 

dossier d’inscription est à jour.  

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

tions d’urgence y compris  interventions chirurgicales. 

Cocher les      

sorties  

choisies 

Date Sortie 

 Mercredi 10 juillet  
Parc Naturel            
Passeligne 

 Jeudi 11 juillet Inter centres 

 Lundi 15 juillet Accrobranche 

 Mardi 16 juillet Veillée  avec nuitée       

 Mercredi 17 juillet 
UFOLEP                   

Playa Tour 2019 

 Lundi 22 juillet Parc  Aquatique  

 Jeudi 25 juillet  
Spéléologie et visite 

de la grotte   

 Mardi 30 juillet Veillée  avec nuitée       

   

 Du 16 juillet au 19 juillet 
Camp    « sport et 

aventure » 

 Du  24 juillet au 26 juillet Camp « à l’aventure » 

TOUS LES JOURS sauf le vendredi  

PISCINE (gratuit) de 14h à 16h 

Prévoir :casquette, maillot de bain, crème        

solaire et serviette. 
   Date & Signature :    

PROGRAMME DES SORTIES DU MOIS DE JUILLET 2019 : 

 Mardi 16 juillet au Vendredi 19 juillet 

Camp « Sport et Aventure »  à Meilhan          

Base Tarif: 75€ 

VTT-Canoë-Piscine-Stand up Puddle-Rando Pédestre 

+6 ans 

TOUS LES VENDREDIS  MATIN  

Réveil musical (gratuit) de 9h30 à 11h 

Grégory, professeur à Fit dan’s attitude, 

animera cet atelier  mêlant musique, réveil du 

corps et initiation  à la danse. 

Mercredi 24 juillet au Vendredi 26 juillet 

Camp « à l’aventure»  à Meilhan     

             Base Tarif: 50€ 

VTT-Balade-Disc Golf-Danse africaine-Jeu de piste + 
9

 a
n

s 

6
-8

 a
n

s 

+6 ans 
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Renseignements et Inscriptions : 
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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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Je soussign(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             dis-

ponibles 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  

choisies 

Date Sortie 

 Mardi 6 Août 
Inter-centres sur le 

conte 

 Mardi 6 Août Veillée avec nuitée 

 Mercredi 7 Août Parc passeligne 

 Mardi 13 Août Inter-centres 

 Mardi 20 Août Veillée avec nuitée 

 Jeudi 22 Août Forêt du Mas 

 Jeudi 29 Août Ferme exotique 

 Vendredi 30 Août Gondrin 

Date Sortie Lieu Tranche d'âge 
Base Tarif   
(selon votre 

QF) 

Horaires A prévoir 

Mardi 6 Août 
Inter-centres 

Autour du conte 
Tonneins 4- 5 ans 0 9h15-17h Casquette 

Mardi 6 Août 
Veillée  ( nuit au 

centre de loisirs) 

Le Mas  d’Age-

nais 
4-5 ans 5 

A partir de  14 

h 

Sac de couchage, 

oreiller, change, 

trousse de toilette 

Mercredi 7 Août 
Parc              

Passeligne  Agen 4-5 ans 5 9h15-17h Casquette, tennis 

Mardi 13 Août Inter-centres Le Mas d’Agenais 3-5 ans 0 9h30-16h30 Casquette, tennis 

Mardi 20 Août 

Veillée (nuit au 

centre de loi-

sirs) 

Le Mas  d’Age-

nais 
4-5 ans 5 A partir de 14h 

Sac de couchage, 

oreiller, change, 

trousse de toilette 

Jeudi 22 Août Forêt du Mas  Le Mas d’Agenais 3-5 ans  0 10h-12h Casquette, tennis 

Jeudi 29 Août 
Ferme           

exotique 
Cadaujac 3-5 ans 15 9h30-17h 

Casquette et chaus-

sures  fermées 

Vendredi 30 Août 
Parc de loisirs 

Gondrin 
Gondrin 3-5 ans 10 9h30-17h 

Casquette, crème 

solaire, maillot et 

serviette 

TOUS LES LUNDIS ET MERCREDIS 

PISCINE (gratuit) de 14h à 16h 

Prévoir: casquette, maillot de bain, crè-

me solaire et serviette. 

   Date & Signature :    

PROGRAMME DES SORTIES DU MOIS D’AOÛT 2019  3-5 ans 

Veillée le Mardi 6 Aout et Mardi 20 Aout 

*Préparation de la nuit, 

*Préparation du repas avec les enfants  

*Veillée organisée par les animateurs,  

*Petit déjeuner tous ensemble 

3-5 ans 

Bibliothèque  du Mas d’Agenais            Gratuit         

10 h -11h 

Mercredi 7 Aout              Mercredi  21 Aout 



 

Date Sortie Lieu 
Tranche d'âge/

Groupe 

Base Tarif   
(selon votre QF) 

Horaires A prévoir 

Mercredi 7 Août Parc Passeligne Agen + 6 ans  5 9h15-17h 
Tennis fermés, 

casquette 

Jeudi 8 Août Forêt du Mas Le Mas d’Agenais + 6 ans Gratuit 10h-12h 
Tennis fermés, 

casquette 

Vendredi 9 Août Laser game Langon + 6 ans 15 9h30-17h Tennis 

Mardi 13 Août 
Veillée au cen-

tre de loisirs 
Le  Mas d’agenais + 6 ans 5 A partir de 14h  

Sac de couchage, 

oreiller, change 

trousse de toilette 

Mardi 20 Août 

Inter-centres 

au Mas d’Age-

nais 

Le Mas d’Agenais + 6 ans Gratuit 10h-17h Tennis, casquette 

Vendredi 23 Août Inter-centres  
Meilhan sur         

Garonne 
+ 8 ans Gratuit 9h15-17h Tennis, casquette 

Mardi 27 Août 
Course Landai-

se 
Escalan +6 ans 15 9h15-17h Tennis, casquette 

Mardi 27 Août Veillée Le Mas d’Agenais +  6 ans 5 A partir de 14h 

Sac de couchage, 

oreiller, change 

trousse de toilette 

Jeudi 29 Août 
Ferme          

exotique 
Cadaujac + 6 ans 10 9h15-17h Tennis, casquette 

Vendredi  30 Août Parc de loisirs Gondrin + 6 ans 10 9h15-17h 

Maillot de bain, 

serviette, crème 

solaire, casquette 

 

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 sortie )ET uni-

quement 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  

choisies 

Date Sortie 

 Mercredi 7 Août Parc Passeligne 

 Jeudi 8 Août Forêt du Mas 

 Vendredi 9 Août Laser Game 

 Mardi 13 Août Veillée avec nuitée 

 Mardi 20 Août Inter-centres 

 Vendredi 23 Août Inter-centres 

 Mardi 27 Août Course landaise 

 Mardi 27 Août Veillée avec nuitée 

 Jeudi 29 Août Ferme exotique 

 Vendredi 30 Août Parc de loisirs Gondrin 

   

 
Mardi 20 Août  au Vendre-

di 23 Août 

Camp « sport et      

nature » 

TOUS LES JOURS sauf  le vendredi      

PISCINE (gratuit) de 14h à 16h 

Prévoir : casquette, maillot de bain, crème  solaire et serviette. 

   Date & Signature :    

PROGRAMME DES SORTIES DU MOIS D’AOÛT 

 Mardi 20 Août au Vendredi 23 

Août 

 Camp « sport et nature » 4 jours / 3  nuits 

Lieux: Lacapelle Biron                   Activité: Accrobranche, baignade,spéléologie,chasse au 

trésor,baignade. 

+6 ans 

Initiation Rugby a XIII 

Lundi 26 ,Mardi 27 ,Mercredi 28                  

Gratuit/ sans inscription 

Par le club de Rugby à XIII du Mas d’Agenais 

Initiation Hand Ball      

Lundi 12 Août et Lundi 19 Août                      

Gratuit/ sans insciption 

Par le club de Hand Ball de Marmande 

+6 ans 

Bibliothèque du Mas d’Agenais   Gratuit    de 10 h 11h 

Mercredi 14 Août   et   Mercredi  28 Août 

+ de 6 ans 



 


